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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 111697 
(210) 3201704176 
(220) 06/01/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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 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. 
(540)  

 
 

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111698 
(210) 3201704177 
(220) 06/01/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour 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 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. 
(540)  

 
 

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111699 
(210) 3201802164 
(220) 06/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 690, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111700 
(210) 3201803834 
(220) 28/11/2018 
(511) 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
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Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives. 
(540)  

 
 

(731) Lahoucine BOUHIA, 1 Rue Montferrand, 
PALAVAS LES FLOTS 34250 (FR) 
(740) SETCO-pi Madame KONATE Sountou 
DIAWARA, Badialan I - Rue 464 - Porte N° 29 
B.P.E 589, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, gris foncé. 

________________________________________ 

(111) 111701 
(210) 3201901450 
(220) 29/04/2019 
(300) LI n° 2018879 du 29/10/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing, and promotion 
services; promoting the goods and services of 
others; retail store and online retail store services; 
retail store services provided via the internet and 
other computer electronic and communications 
networks; retail store services featuring computer, 
electronic and entertainment products, computer 
software provided via the internet and other 
computer, electronic and communications 
networks; subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, image, audio, video, 
and multimedia content, provided via the internet 
and other electronic and communications 
networks; providing downloadable pre-recorded 
text, data, image, audio, video, and multimedia 
content for a fee or pre-paid subscription, via the 
Internet and other electronic and communications 
networks. 
Class 41 : Development, production, distribution, 
and presentation of multimedia entertainment 
content; providing non-downloadable computer 
games, electronic games, interactive games, and 
video games. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; providing online non-downloadable 
software. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111702 
(210) 3201902029 
(220) 21/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Battery jars; galvanic batteries; battery 
boxes; batteries, electric; plates for batteries; 
accumulators, electric; anode batteries; 
photovoltaic cells; galvanic cells; solar batteries. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU ETERNAL BATTERY CO., 
LTD,Datian Village, ChangAn Town, Fuyang 
District, HANGZHOU CITY, Zhejiang Province, 
311409 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111703 
(210) 3201902395 
(220) 18/07/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de paiement et profit avec 
facturation. 
(540)  

 
 

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



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

15 

 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111704 
(210) 3201902396 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications téléphoniques avec 
des forfaits ; heures mobiles permettant d'appeler 
l'international. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111705 
(210) 3201902397 
(220) 18/07/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services téléphoniques ou autres 
moyens de communications électriques avec 
bonus, forfaits SMS et recharges de lignes 
mobiles. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

(111) 111706 
(210) 3201902400 
(220) 24/07/2019 
(300) FR n° 194523906 du 11/02/2019 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Bornes numériques pour la distribution 
de courant électrique permettant le chargement 
d'une batterie d'un véhicule électrique ; borne 
numérique permettant la gestion et la mise à 
disposition d'un véhicule terrestre et sa restitution. 
Classe 9 : Cartes magnétiques, cartes à puces, 
cartes à mémoire ou à microprocesseurs ; 
logiciels de gestion d'une flotte de véhicules 
terrestres et de véhicules utilitaires partagés ; 
logiciels et micro logiciels téléchargeables 
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour 
la réservation d'un véhicule, l'abonnement à un 
service de mise à disposition de véhicules, de 
véhicules utilitaires partagés ; lettres d'information 
en ligne (fichiers téléchargeables) ; publications 
électroniques téléchargeables ; appareil 
électronique de localisation de véhicules ; logiciels 
dans le secteur de la mobilité et des véhicules 
partagés ; logiciels informatiques en nuage ; 
logiciel de gestion d'un réseau de bornes de 
charge pour véhicules électriques ; appareils 
électroniques, capteurs numériques de traçabilité 
pour véhicules ; appareils et instruments 
permettant la saisie, l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
données ; équipement pour le traitement 
d'informations et les ordinateurs, le recueil ou 
traitement de données dans un fichier central, 
gestion de fichiers informatiques. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue Pantone 285C and 
grey Pantone 429C. 

________________________________________ 

(111) 111707 
(210) 3201902401 
(220) 24/07/2019 
(300) FR n° 194523906 du 11/02/2019 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

16 

 

(511) 35, 38, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d'abonnement à un service de 
location de véhicules et de véhicules utilitaires 
partagés ; service d'abonnement à un réseau de 
bornes de charge pour véhicules électriques ; 
gestion de fichiers informatiques ; services de 
saisie et de traitement, de compilation de 
données, de statistiques dans un fichier central ; 
mise à disposition de fichiers informatiques 
commerciaux ; organisations d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; services 
d'abonnement à un reseau de fourniture, stockage 
et de distribution d'électricité ; étude et recherches 
de marchés ; conseils commerciaux au profit de 
tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de 
la mobilité par le biais de véhicules électriques et 
de véhicules partagés ; conseils et informations 
commerciales sur les consommations en énergie 
électrique d'une flotte de véhicules et de véhicules 
utilitaires partagés ; simulation tarifaire et 
prévisions de consommation ; analyse de prix de 
revient ; conseils et informations relatifs au coût 
d'une flotte de véhicules partagés ; expertise en 
affaires ; prévisions économiques ; relations 
publiques ; mise en relation de contacts 
commerciaux et professionnels dans le domaine 
des affaires ; établissement de plannings et 
gestion des réservations de véhicules partagés 
(services de réservation de véhicules partagés); 
conseils en organisation des affaires industrielles ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
promotion des véhicules électriques pour des tiers 
; aide à la direction des affaires et conseils en 
organisation et direction des affaires dans le 
domaine de la mobilité et du partage de flotte de 
véhicules et d'utilitaires, de l'implantation et la 
gestion de bornes de charge pour véhicules 
électriques ; études et recherches de marché 
dans le domaine des réseaux de bornes de 
charges, de la mobilité par véhicules électriques, 
des véhicules partagés ; aides, conseils, 
informations ou renseignements d'affaires dans le 
domaine des reseaux de bornes de charges, de la 
mobilité par véhicules électriques, des véhicules 
partagés ; gestion commerciale de la 
consommation d'énergie ; services de gestion 
administrative d'une flotte de véhicules partagés 
et de véhicules utilitaires partagés ; services de 
facturation ; établissement de planning et gestion 
des réservations de véhicules partagés. 
Classe 38 : Télécommunications ; transmission et 

diffusion de données et d'informations par moyens 
électroniques, informatiques ; service de courrier 
électronique, de messagerie électronique, et de 
diffusion d'informations par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou 
réservé (de type Intranet) ; services de fournitures 
de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, 
radiotéléphoniques, télématiques, télévisés, de 
communication mondiale ; transmission 
d'informations en ligne ; fourniture d'accès et de 
liens par télécommunications à des bases de 
données informatiques et à Internet ; fourniture 
d'accès à des plateformes en ligne à accès 
réservé ; fourniture d'accès à un forum de 
discussion en ligne ; location d'appareils de 
télécommunication. 
Classe 39 : Service de transport ; organisation de 
transports de personnes et de biens dans le cadre 
d'un services de véhicules partagés ; services de 
conseil en matière de mobilité urbaine et de 
système de partage de véhicules (conseil en 
matière de transport); services de logistique en 
matière de véhicules électriques et de véhicules 
partagés ; service d'information en matière de 
transport, de mobilité urbaine et de système de 
partage de véhicules ; services de logistique en 
matière de transport de marchandises ; gestion 
d'une flotte de véhicules électriques et de 
véhicules partagés ; conseil en logistique des 
transports et de la mobilité des personnes ; 
enregistrement et stockage de données et 
d'informations par moyens électroniques, 
numériques, informatiques. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de gestion informatisés de 
flotte de véhicules partagés et de réseaux de 
bornes de charge et de bornes de mise à 
disposition de véhicules électriques ; conception 
et développement, installation, maintenance, de 
logiciels permettant la gestion d'une flotte de 
véhicules (utilitaires ou non) partagés, de réseau 
de bornes de charge et/ou de mise à disposition 
temporaire de véhicules partagés ; création 
(conception, élaboration), mise à jour, adaptation 
et location de systèmes informatiques, de logiciels 
intelligents dans le domaine de la mobilité 
partagée au moyen de véhicules électriques ou 
thermiques et dans le domaine du partage de 
véhicules utilitaires sur site ; conception, 
développement, mise à disposition de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
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informatique en nuage ainsi qu'à son utilisation ; 
conception, développement, location de logiciels 
permettant la saisie, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données et 
d'informations destinées à être utilisées sur 
réseaux informatiques et téléphoniques service de 
conseils techniques (travaux d'architectes et 
d'ingénieurs) dans le domaine de l'implantation de 
station de mise à disposition de véhicules sur la 
voie publique et sur des sites privés et de stations 
de charge de véhicules électriques ; étude et 
analyse techniques, diagnostics (rendus par des 
ingénieurs) pour la mise à disposition d'un service 
de véhicules ; conseil concernant l'implantation et 
l'installation d'appareils de mise à disposition 
et/ou de distribution d'énergie électrique, de 
bornes de charge et de bornes de mise à 
disposition de véhicules électriques ; études, 
recherches, expertises, conception (travaux 
d'ingénieurs) de système informatiques et 
technologiques de mobilité partagée et de flotte 
de véhicules partagés ; conseils techniques et 
expertises (travaux d'ingénieurs) en matière 
d'installation informatiques permettant la gestion 
de flotte de véhicules partagés, de réseaux de 
bornes de charge et/ou de mise à disposition de 
véhicules électriques ; essais techniques ; gestion 
commerciale et surveillance (contrôle) de la 
consommation d'énergie ; évaluation et estimation 
techniques de la consommation d'énergie ; 
programmation pour ordinateurs ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le 
compte de tiers ; travaux d'ingénieurs dans le 
domaine de la mobilité par véhicules électriques 
ou thermiques et le partage de véhicules et 
d'utilitaires (véhicules) ; contrôle technique et 
expertise (travaux d'ingénieurs) ; informatique en 
nuage .conception, location d'appareils et 
instruments permettant le mesure ; édition de 
logiciels permettant la saisie, la transmission, la 
reproduction et le traitement de données et 
d'informations destinées à être utilisées sur 
réseaux informatiques et téléphoniques ; édition 
de données informatiques destinées à être 
utilisées sur des réseaux informatiques ou 
télématiques ; conception de sites internet, 
hébergement de sites sur le réseau internet ; 
conversion de données physiques vers un format 
numérique. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Blue Pantone 285C and 
Grey Pantone 429C. 

________________________________________ 

(111) 111708 
(210) 3201902611 
(220) 12/12/2019 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Rental of generators, rental of engines. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR (NI) LIMITED, Old Glenarm 
Road, Larne, CO. ANTRIM, BT40 1EJ, Northern 
Island (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111709 
(210) 3201902612 
(220) 13/12/2019 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction d'installations pour 
l'approvisionnement d'eau ; installations de 
conduites d'eau ; réparation ou entretien 
d'appareils pour la purification de l'eau ; entretien 
d'installations d'approvisionnement en eau. 
Classe 39 : Fourniture et distribution d'eau ; mise 
à disposition d'informations en matière de 
services d'approvisionnement en eau. 
Classe 40 : Mise à disposition d'informations en 
matière de traitement de l'eau ; traitement de l'eau 
; purification de l'eau. 
(540)  

 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

18 

 

(731) Société Anonyme Fedit Loriot et autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir, 
blanc, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 111710 
(210) 3201902741 
(220) 30/08/2019 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; agricultural implements, hand-
operated; handles for hand-operated hand tools; 
beard clippers; wrenches [hand tools]; perforating 
tools [hand tools]; graving tools [hand tools]; 
knives; swords; table cutlery [knives, forks and 
spoons]. 
Class 9 : Computers; wafers for integrated 
circuits; headphones; materials for electricity 
mains [wires, cables]; transistors [electronic]; solar 
panels for the production of electricity; inverters 
[electricity]; galena crystals [detectors]; batteries, 
electric; signal lanterns. 
Class 11 : Lamps; curling lamps; cooking utensils, 
electric; desiccating apparatus; hair dryers; 
heating apparatus, electric; faucets for pipes and 
pipelines; bath fittings; germicidal lamps for 
purifying air; lights for automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Yiguan Ni, No.199, Yanhe South Road, 
Lupu Town, CANGNAN COUNTY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111711 
(210) 3201902882 

(220) 12/09/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hand-held tools, other than hand-
operated; electric hand drills; riveting machines; 
screwdrivers, electric; drilling machines; knives, 
electric; nail pullers, electric; grindstones [parts of 
machines]; nail guns, electric; power tools. 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
peripheral devices; weighing apparatus and 
instruments; signalling panels, luminous or 
mechanical; transmitters of electronic signals; 
electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals; measuring instruments; integrated 
circuits; switches, electric; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery. 
Class 11 : Air-conditioning installations; air 
purifying apparatus and machines; water 
purification installations; water filtering apparatus; 
water sterilizers; purification installations for 
sewage; filters for drinking water; ionization 
apparatus for the treatment of air or water; water 
purifying apparatus and machines; water supply 
installations. 
(540)  

 
 

(731) DCT ASIA LIMITED, Flat L, 5/F., On Ho 
Industrial Building, 17-19 Shing Wan Road, TAI 
WAI, NT (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111712 
(210) 3201902883 
(220) 12/09/2019 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air-conditioning apparatus; radiators, 
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electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) JINWANG ZHOU, No. 2, No. 16 Zhentai 
Community, Zhenbu Township, QINGTIAN 
COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111713 
(210) 3201902884 
(220) 12/09/2019 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar batteries; wafers for integrated 
circuits; electric plugs; video screens; neon signs; 
computer peripheral devices; protective films 
adapted for smartphones; switches, electric; black 
boxes [data recorders]; wires, electric. 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lights for vehicles; cooking 
utensils, electric; cooling appliances and 
installations; air-conditioning apparatus; radiators, 
electric; water heaters [apparatus]; bath 
installations. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; sports jerseys; sports 
shoes; neckties. 
(540)  

 
 

(731) JINWANG ZHOU, No. 2, No. 16 Zhentai 
Community, Zhenbu Township, QINGTIAN 
COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111714 
(210) 3201902885 
(220) 12/09/2019 

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

 
 

(731) JINWANG ZHOU, No. 2, No. 16 Zhentai 
Community, Zhenbu Township, QINGTIAN 
COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 111715 
(210) 3201903212 
(220) 10/10/2019 
(511) 4, 13 et 34 
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 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d'artifice. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac ; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  
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(731) SOCIETE  ANIL  SARL,  B.P.  11114, 
NIAMEY (NE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, noir et 
jaune . 

________________________________________ 

(111) 111716 
(210) 3201903263 
(220) 15/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE  HERITAGE  HOLDING  S.A.,  
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow, 
black, beyaz, pan 485c et yazi siyah. 

________________________________________ 

(111) 111717 
(210) 3201903358 
(220) 06/11/2019 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux, 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) KARE SARL, Rue 246 Porte 779 
Hippodrome, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111718 
(210) 3201903503 
(220) 01/11/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) ORYX CONSULTING SARL, Immeuble 
CONGELCAM Rond-point des Banques à 
Bonamoussadi, B.P. 8898, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111719 
(210) 3201903504 
(220) 01/11/2019 
(511) 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papeterie scolaire, livres pour enfants 
et livres de coloriages. 
Classe 28 : Puzzles. 
(540)  

 
 

(731) Maison Yamama édition du Livre SARL, 58 
Rue de Cuir Zone Indstrielle Sidi Rezig Mégrine, 
2033 BEN AROUS (TN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red et white. 

________________________________________ 

(111) 111720 
(210) 3201903509 
(220) 01/11/2019 
(511) 2, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peinture, laques, diluants 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, lotions pour cheveux 
; dentifrices. Dépilatoires ; produits de maquillage 
et de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques 
de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux, parfum sans alcool, crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux, 
Préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l'atmosphère, autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir ; vernis à ongle ; dissolvants 

pour vernis à ongle ; shampoings. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime autres que les produits de toilette, couches 
pour bébés et pour personnes incontinentes, 
désodorisants. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111721 
(210) 3201903512 
(220) 01/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Cartes à mémoire ou à 
microprocesseur et cartes magnétiques et 
notamment cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de fidélité, cartes de 
réduction, porte monnaie électronique; machines 
à compter et à trier l'argent, distributeurs 
automatiques de billets de banque; calculatrices 
de poche; détecteurs de fausse monnaie; lecteurs 
de cartes à mémoire ou à microprocesseur, de 
cartes magnétiques, de cartes de paiement, de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
fidélité, de cartes de réduction; logiciels; logiciels 
de paiement sécurisé pour des réseaux de 
communications informatiques de type internet; 
équipement pour le traitement de paiements 
sécurisés sur des réseaux de communications 
informatiques de type internet. 
(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS - S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, PARIS 75009 (FR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111722 
(210) 3201903513 
(220) 01/11/2019 
(511) 35, 36 et 41 
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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'assurances, 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 ; 
services de jeux d'argent ; activités sportives et 
culturelles ; services de jeu proposés en ligne à 
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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, PARIS 75009 (FR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111723 
(210) 3201903514 
(220) 31/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Cahiers, carnets, fourniture scolaires, 
étuis, housses et dispositifs pour contenir ou 
protéger des articles en papier. 
(540)  

 
 

(731) ARIMEX SARL, 5, Rue Petersen B.P. 4180, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris, jaune, 
marron, orange, rouge, vert et violet. 

________________________________________ 

(111) 111724 
(210) 3201903515 
(220) 16/10/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Sandales de bain ; bonnets ; 
casquettes ; caleçons [courts] ; capuchons 
[vêtements] ; visières de casquettes ; chandails ; 
pull-overs ; chemises ; chemisettes ; vêtements ; 
habits ; chapeaux ; collants ; culottes ; pantalons ; 
tricots [vêtements] ; maillots de sport ; sandales ; 
bandanas [foulards] ; tee-shirts ; débardeurs de 
sport. 

(540)  

 
 

(731) ANGO FAME PACHELI, B.P. 15406, 
LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 111725 
(210) 3201903516 
(220) 04/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MBAKWE   FOMEZOU   Laurent,   LPR  
B.P. 56, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111726 
(210) 3201903519 
(220) 04/11/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, namely, distribution of 
samples, prospectuses, advertising material; 
customer loyalty services and customer club 
services for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; organization of events, 
exhibitions, competitions, shows, all for 
commercial purposes, presentation of goods on 
communication media, namely, social media, 
mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, sharable or viral communications 
channels, in the field of general consumer 
merchandise for retail purposes, advertising 
services. 
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Class 41 : Club services; services related to 
arranging and hosting social events, get 
togethers, parties with musician, fashion or sport 
celebrities; alcoholic beverage tasting services, 
including wine, whisky and cocktails. 
(540)  

 
 

(731) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew  Road,  PAISLEY,  Renfrewshire,  PA3 
4DY (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111727 
(210) 3201903520 
(220) 04/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; software for social 
networking and interacting with online 
communities; computer software development 
tools; software for use as an application 
programming interface (API); application 
programming interface (API) for use in building 
software applications; application programming 
interface (API) for software which facilitates online 
services for social networking and for data 
retrieval, upload, download, access and 
management; software for creating, managing, 
and interacting with an online community; 
software for organizing events, searching for 
events, calendaring and managing events; 
software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer the internet and 
communication networks; software for modifying 
and enabling transmission of images, audio, audio 
visual and video content and data; software for 
modifying photographs, images and audio, video, 
and audio-visual content with photographic filters 
and augmented reality (AR) effects, namely, 
graphics, animations, text, drawings, geotags, 

metadata tags, hyperlinks; software for the 
collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; downloadable e-commerce 
computer software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer and communication networks; software 
for sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; search engine 
software; magnetically encoded gift cards; 
software for use in creating, managing, 
measuring, and disseminating advertising of 
others; ad server, namely, a computer server for 
storing advertisements and delivering 
advertisements to websites; virtual reality game 
software; augmented reality game software; 
mixed reality game software; virtual reality game 
computer hardware; augmented reality game 
computer hardware; mixed reality game computer 
hardware; computer peripheral devices; virtual 
reality software for use in enabling computers, 
video game consoles, handheld video game 
consoles, tablet computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality 
experiences; electronic game software for 
wireless devices; electronic game software for 
handheld electronic devices; electronic game 
software; wearable peripherals for computers, 
tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones; virtual reality software; augmented 
reality software; mixed reality software; video 
game software; interactive multimedia computer 
game programs; downloadable electronic game 
programs; computer game software; headsets for 
use with computers; laser equipment for non-
medical purposes; peripherals; software for 
integrating electronic data with real world 
environments for the purposes of entertainment, 
education, gaming, communicating, and social 
networking; software for accessing and viewing 
text, images and electronic data relating to 
conferences in the field of software development; 
software to enable development, assessment, 
testing, and maintenance of mobile software 
applications for portable electronic communication 
devices, namely, mobile phones, smartphones, 
handheld computers and computer tablets; 
software for converting natural language into 
machine-executable commands; software, 
namely, an interpretive interface for facilitating 
interaction between humans and machines; 
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artificial intelligence software; personal assistant 
software; social assistant software; software 
development tools to enable mobile software 
applications to access backend services, namely, 
data storage, push notifications, and user 
management; software for mapping services; 
software for planning activities with other users 
and making recommendations; software for social 
and destination mapping; software for making 
reservations and bookings; software for ordering 
and/or purchasing goods and services; location-
aware software for searching, determining and 
sharing locations; software for wireless content, 
data and information delivery; software to enable 
accessing, displaying, editing, linking, sharing and 
otherwise providing electronic media and 
information via the internet and communications 
networks; software, namely, an application 
providing social networking functionalities; 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; software for 
location-based searching and alerts; software for 
searching and identifying employment 
opportunities; software for identifying and allowing 
users to contact government representatives; 
software providing a virtual marketplace; software 
providing location-based weather information; 
software providing, linking to, or streaming news 
or current events information; parental control 
software; software for facilitating interaction and 
communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms; software in the nature of a 
mobile application for creating, sharing, 
disseminating and posting advertising; software 
for geo-iocation based advertising and product 
and service promotion; application programming 
interface (API) software for allowing data retrieval, 
upload, access and management; software for 
viewing and interacting with a feed of images, 
audio-visual and video content, and associated 
text and data; downloadable computer software 
for finding content and content publishers, and for 
subscribing to content; software for organizing 
images, video, and audiovisual content using 
metadata tags; software for creating and 
managing social media profiles and user 
accounts; software for uploading, downloading, 
streaming, archiving, transmitting, and sharing 
images, audio-visual and video content and 
associated text and data; interactive photo and 
video equipment, namely, kiosks for capturing, 

uploading, editing, printing and sharing digital 
images and video; software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to 
create and maintain an online presence for 
marketing purposes; software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; software for streaming multimedia 
entertainment content; application programming 
interface (API) for use in developing AI (artificial 
intelligence) platforms, namely, bots, virtual 
agents and virtual assistants; software for 
organizing events; computer software, 
downloadable computer software and mobile 
application software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
virtual reality computer hardware; virtual reality 
game computer hardware; virtual reality software 
for use in enabling computers, video game 
consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide virtual reality experiences; 
computer game software for home video game 
consoles; wearable peripherals for computers, 
tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones, namely, configurable head-mounted 
displays; headsets for use with video game 
consoles; computer software; augmented reality 
computer hardware; virtual reality headsets; 
augmented reality headsets; virtual reality 
glasses; augmented reality glasses; virtual reality 
software for navigating a virtual reality 
environment; augmented reality software for 
navigating an augmented reality environment; 
augmented reality software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide augmented 
reality experiences; headsets for virtual reality 
games; headsets for augmented reality games; 
handheld virtual reality controllers; handheld 
augmented reality controllers; video and computer 
game programs; interactive entertainment 
software; gesture recognition software; motion 
tracking sensors for virtual reality technology; 
motion tracking sensors for augmented reality 
technology; computer software for controlling the 
operation of audio and video devices; digital 
media streaming devices; earphones; 
headphones; video display software; video display 
hardware, namely, video drivers for video 
eyewear; software for navigating a virtual reality 
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environment; software for use in enabling 
computers, video game consoles, handheld video 
game consoles, tablet computers, mobile devices, 
and mobile telephones to provide virtual reality 
and augmented reality experiences; virtual reality 
software for object tracking, motion control and 
content visualization; augmented reality software 
for object tracking, motion control and content 
visualization; virtual reality software for users to 
experience virtual reality visualization, 
manipulation and immersion; augmented reality 
software for users to experience augmented 
reality visualization, manipulation and immersion; 
virtual reality software for operating virtual reality 
headsets; augmented reality software for 
operating augmented reality headsets; virtual 
reality software for interactive entertainment; 
augmented reality software for interactive 
entertainment; headsets; software for recording, 
storing, transmitting, receiving, displaying and 
analyzing data from wearable computer hardware; 
wearable computing devices comprised primarily 
of software and display screens for connection to 
computers, tablet computers, mobile devices, and 
mobile phones in order to enable virtual reality 
and augmented reality world experiences; goggles 
for enabling virtual reality, augmented reality world 
experiences; software for use in creating and 
designing virtual reality and augmented reality 
software; application programming interface (API) 
for computer software for developing virtual reality 
and augmented reality experiences; software and 
firmware for operating system programs; 
computer operating systems; software for tracking 
motion in, visualizing, manipulating, viewing, and 
displaying augmented and virtual reality 
experiences; software, firmware and hardware for 
use in visual, voice, audio, motion, eye and 
gesture tracking and recognition; computer 
hardware and software for operating sensor 
devices; electronic sensor devices, cameras, 
projectors, and microphones for gesture, facial, 
and voice detection, capture and recognition; 
computer hardware and software for detecting 
objects, user gestures and commands; software 
and firmware for controlling, configuring and 
managing controllers; software and firmware for 
enabling electronic devices to share data and 
communicate with each other; computer operating 
system software; software driver programs for 
electronic devices for enabling computer 

hardware and electronic devices to communicate 
with each other; cameras; batteries; battery 
chargers; battery cases; battery packs; power 
charging and power management devices for 
mobile electronic devices; charging docks; 
charging stands for mobile electronic devices; 
base chargers for mobile electronic devices; 
power banks; external chargers; wireless charging 
cases; rechargeable electric battery devices, 
namely, rechargeable batteries and portable 
power supplies; rechargeable external battery 
packs for use with mobile electronic devices; 
chargers for batteries; power adapters; electrical 
adapters; electrical and electronic connectors; 
power adapters; bags and cases specially 
adapted for mobile electronic devices; briefcases, 
backpacks and carrying cases for mobile 
electronic devices; cases for mobile electronic 
devices; faceplates; protective covers and cases 
for mobile electronic devices; protective sleeves 
for mobile electronic devices; holders, armbands, 
clips and carrying cases specially adapted for 
mobile electronic devices; wall mounts for 
mounting mobile electronic devices; stands for 
mobile electronic devices; holders for mobile 
electronic devices; remote controls for mobile 
electronic devices; electrical audio and speaker 
cables and connectors; audio speakers; docking 
stations for mobile electronic devices; 
loudspeakers; electronic cables parts and fittings; 
electric cables; connection cables; cables for 
optical signal transmission; power cables and 
cable connectors; microphones; audio receivers; 
audio transmitters; wireless computer peripherals; 
head-mounted video display; receivers of 
electronic signals; video receivers; wireless 
transmitters and receivers for reproduction of 
sound and signals; electric sensors; sensors for 
monitoring physical movements; software for 
sending and receiving electronic messages, 
graphics, images, audio and audio visual content 
via the internet and communication networks; 
software in the nature of a mobile application; sim 
cards; software for processing images, graphics, 
audio, video, and text; software, namely, instant 
messaging software, file sharing software, 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
communication networks; software for personal 
information management, and data 
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synchronization software; software for managing 
social networking content, interacting with a virtual 
community, and transmission of images, audio, 
audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, comments, 
advertisements, media advertising 
communications and information; software for 
displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users 
and places; software for use in customer 
relationship management (CRM); software for 
providing consumer information; messaging 
software; software for facilitating and arranging for 
the financing and distribution of fundraising and 
donations; software for online charitable 
fundraising services and financial donation 
services; software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, instant message and online 
social networking services; Telecommunications 
equipment for providing third party access to, and 
enabling the transmission of video, data and voice 
over, global communications networks, namely, 
mobile and access computer and mobile 
telephone terminals, base transceiver stations and 
wireless radio parts thereof, data transceivers, 
data repeaters, routers and switches, 
transmission circuits, integrated circuits, computer 
hardware, mobile cloud clients and servers, 
multiplexers, digital signal processors, radio 
frequency signal processors, mobile switching 
circuits, air traffic electrical controllers, mobility 
electrical controllers, access electrical controllers, 
remote port electrical controllers, radio ports, 
antennas, electronic radio components, software 
for telecommunications applications, and mobile 
core networks comprising data transceivers, 
wireless networks and gateways for collection, 
transmission and management of data, voice and 
video; communication software and 
communication computer hardware for providing 
access to the internet. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 

Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111728 
(210) 3201903521 
(220) 04/11/2019 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Marketing, advertising and promotion 
services; provision of market research and 
information services; promoting the goods and 
services of others via computer and 
communication networks; business and 
advertising services, namely, media planning and 
media buying for others; business and advertising 
services, namely, advertising services for tracking 
advertising performance, for managing, 
distributing and serving advertising, for analyzing 
advertising data, for reporting advertising data, 
and for optimizing advertising performance; 
consulting services in the fields of advertising and 
marketing; facilitating the exchange and sale of 
services and products of third parties via 
computer and communication networks; online 
retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, gift cards, and delivery 
of digital media, virtual reality headsets, and 
virtual reality content and data; providing online 
marketplaces for sellers of goods and/or services; 
providing online facilities for connecting sellers 
with buyers; business networking; employment 
and recruiting services; advertising and 
information distribution services, in particular, 
providing classified advertising space via the 
global computer network; providing online 
computer databases and online searchable 
databases in the field of classifieds; pre-paid gift 
card services, in particular, issuing gift card 
certificates that may be redeemed for goods or 
services; charitable services, in particular 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities; providing 
contest and incentive award programs designed 
to recognize, reward and encourage individuals 
and groups which engage in self-improvement, 
self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian 
activities and sharing of creative work product; 
organizing exhibitions and events in the field of 
software and hardware development for 
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commercial or advertising purposes; association 
services that promote the interests of 
professionals and businesses in the field of mobile 
software application development; online 
advertising and promoting the goods and services 
of others via the internet; marketing and 
advertising consultation services; market research 
services; advertising, marketing and promoting 
the goods and services of others by means of 
providing photo and video equipment at special 
events; providing online facilities for live streaming 
video of promotional events; arranging and 
conducting special events for commercial, 
promotional or advertising purposes; advertising 
via electronic media; organizing, promoting and 
conducting exhibitions, tradeshows and events for 
business purposes; organizing and conducting 
events, exhibitions, expositions and conferences 
for commercial purposes in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; online 
retail store services featuring virtual reality and 
augmented reality headsets, games, content and 
digital media; providing telephone directory 
information via global communications networks; 
electronic catalog services; customer relationship 
management; business assistance and consulting 
services; providing online facilities featuring user 
comments concerning business organizations, 
service providers, and other resources; 
advertising services; dissemination of advertising 
for others via a global computer network; 
advertising services, namely, advertising 
campaign management, targeting, implementation 
and optimization services; marketing research, 
namely, advertising campaign and consumer 
preferences research and analysis; promoting the 
goods and services of others by means of 
distributing video advertising on the internet; 
advertising services, namely, scheduling, tracking, 
and reporting advertising for others; preparation 
and realization of media and advertising plans and 
concepts; ad serving, namely, placing 
advertisements on websites for others; advertising 
services, namely, targeting and optimization of 
online advertising; business information 
management, namely, reporting of business 
information and business analytics in the fields of 
advertising and marketing; business 
management; business administration, office 
functions; business consultation regarding 
marketing activities; media planning and media 
buying services; brand consulting; design of 
advertising materials for others; providing online 

business directories featuring restaurants, bars, 
movie theaters, dance clubs, museums, art 
galleries, and other cultural and social spaces; 
promoting the public interest and awareness of 
issues involving access to the internet for the 
global population; business consultation in the 
field of telecommunications; business 
management consulting services to enable 
business entities, non-governmental organizations 
and non-profit organizations to develop, organize, 
and administer programs to offer greater access 
to global communications networks. 
Class 36 : Financial transaction processing 
services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options; electronic 
processing and transmission of bill payment data 
for users of the internet and communication 
networks; electronic funds transfer services; credit 
card, debit card, and gift card transaction 
processing services; merchant services, namely, 
payment transaction processing services; 
providing electronic mobile payment services for 
others; financial services; payment processing 
services; financial transaction services; facilitating 
and arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 38 : Photo sharing and video sharing 
services, namely, electronic transmission of digital 
photo files, videos and audio visual content 
among internet users; telecommunications; 
providing access to computer, electronic and 
online databases; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic 
media, data, messages, graphics, images, audio, 
video and information; providing online forums for 
communication on topics of general interest; 
providing online communications links which 
transfer mobile device and internet users to other 
local and global online locations; facilitating 
access to third party websites or to other 
electronic third party content via a universal login; 
providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over the 
internet or other communications networks; voice 
over internet protocol (VOIP) services; telephony 
communication services; providing access to 
computer databases in the fields of social 
networking and social introduction and dating; 
peer-to-peer photo and data sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo 
files, graphics and audio content among internet 
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users; telecommunications and peer-to-peer 
network computer services, namely, electronic 
transmission of images, audio-visual and video 
content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; chatroom 
services for social networking; streaming and live 
streaming of video, audiovisual, and interactive 
audiovisual content via the internet; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of virtual reality content and data; 
providing electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the 
field of general interest; video conferencing 
services; providing technical support services 
regarding the usage of communications 
equipment; providing facilities and equipment for 
video conferencing; teleconferencing; providing an 
online community forum for users to share and 
stream information, audio, video, real-time news, 
entertainment content, or information, to form 
virtual communities, and to engage in social 
networking; telecommunication services, namely, 
data transmission and reception services via 
telecommunication networks; mobile phone 
communication services; web messaging; video 
teleconferencing; instant messaging services; 
electronic exchange of voice, data, audio, video, 
text and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered 
data; provision of access to telecommunication 
networks and the internet; internet connectivity; 
information about telecommunication; consulting 
in the field of telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data, and documents via 
telecommunications networks. 
Class 41 : Entertainment services; providing 
access to interactive electronic and online 
databases of user-defined content, third-party 
content, photos, video, audio, visual, and audio-
visual material in the field of general interest; 
photosharing and video sharing services; 
electronic publishing services for others; 
entertainment services, namely, facilitating 
interactive and multiplayer and single player game 
services for games played via the internet or 
communication networks; providing information 
about online computer games and video games 
via computer or communication networks; 
arranging and conducting competitions and 
facilitating events for video gamers and computer 
game players; providing online resources for 
software developers; contest and incentive award 

programs designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage 
in self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of 
creative work product; organizing and sponsoring 
contest and incentive award programs for 
software developers; publication of educational 
materials, namely, publishing of books, journals, 
newsletters, and electronic publications; 
educational services, in particular, organizing and 
conducting conferences, courses, seminars, and 
online training in the fields of advertising, 
marketing, social networking, the internet, and 
social media, and distribution of course material in 
connection therewith; online journals, namely, 
weblogs (blogs) featuring user-defined content; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content; entertainment services, 
namely, providing augmented reality games, 
interactive entertainment and augmented reality 
content; entertainment services, namely, providing 
mixed reality games, interactive entertainment 
and mixed reality content; providing a computer 
game for use network-wide by network users; 
providing online virtual reality games; providing 
online augmented reality games; providing online 
mixed reality games; entertainment services, 
namely, providing online video games; organizing 
exhibitions in the field of interactive entertainment, 
virtual reality, consumer electronics and video 
game entertainment industries for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting 
educational conferences; organizing exhibitions 
and events in the field of software development 
for educational purposes; educational services, 
namely, organizing and conducting conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence 
and the internet of things; training in the field of 
design, advertising and communication 
technologies; training in the field of strategic 
media planning relating to advertising, marketing 
and business; online journals, namely, blogs 
featuring advertising, marketing and business; 
providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; publishing 
services, namely, publishing of electronic 
publications for others; rental of photography 
and/or videography kiosks for capturing, 
uploading, editing and sharing of pictures and 
videos; entertainment services, namely, providing 
online facilities for streaming entertainment 
content and live streaming video of entertainment 
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events; organizing live exhibitions and 
conferences in the fields of culture, entertainment 
and social networking for non-business and non-
commercial purposes; providing online games; 
entertainment services, namely, providing virtual 
reality games, interactive entertainment and 
virtual reality content and experiences; 
entertainment services, namely, providing 
augmented reality games, interactive 
entertainment and augmented reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
providing mixed reality games, interactive 
entertainment and mixed reality content and 
experiences; entertainment services, namely, 
arranging and conducting of competitions for 
encouraging use and development of interactive 
entertainment, virtual reality, augmented reality, 
consumer electronics, and video game 
entertainment software and hardware; organizing 
exhibitions and events for cultural, educational, or 
entertainment purposes; production of video and 
computer game software; virtual reality arcade 
services; augmented reality arcade services; 
virtual reality game services provided online from 
a computer network; augmented reality game 
services provided online from a computer 
network; providing online computer games and 
interactive games; augmented reality video 
production; virtual reality video production; 
production of video and computer game software; 
providing online game software; entertainment 
services, namely, providing interactive games; 
multimedia entertainment software production 
services; multimedia production services; 
entertainment services in the nature of 
development, creation, production and post-
production services of multimedia entertainment 
content; entertainment services, namely, providing 
augmented reality games and interactive 
entertainment content; entertainment services, 
namely, providing online virtual reality 
environments; entertainment services, namely, 
providing online augmented reality environments; 
providing entertainment information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, photographic images and audio visual 
information, via the internet and communication 
networks; organizing, promoting and conducting 
exhibitions, tradeshows and events for business 
purposes; providing information about online 
computer games and video games via computer 
or communication networks; arranging and 
conducting competitions and facilitating events for 

video gamers and computer game players; 
organizing exhibitions in the field of interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries for 
cultural or educational purposes arranging and 
conducting educational conferences organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; providing 
a website featuring non-downloadable 
publications about virtual reality technology; 
providing a website featuring non-downloadable 
publications about augmented reality technology; 
education; providing of training; sporting and 
cultural activities; entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, 
and multimedia works via the internet, as well as 
information, reviews, and recommendations 
regarding movies, television shows, webcasts, 
audiovisual, and multimedia works; providing 
computer, electronic and online databases for 
educational, recreational and amusement use in 
the field of entertainment and in the fields of 
secondary, collegiate, social and community 
interest groups. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; computer services, 
namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups, meetings, 
and events, participate in discussions and engage 
in social, business and community networking; 
computer services, in particular, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via 
the internet and communication networks; 
computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or 
webpages featuring user-defined or specified 
information, including, audio, video, images, text, 
content, and data; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and communications networks; 
providing online facilities featuring technology that 
enables online users to create personal profiles 
featuring social and business networking 
information, to transfer and share such 
information among multiple online facilities to 
engage in social networking, and to manage their 
social networking accounts; providing software for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of audio, video, images, text, 
content, and data; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting software 
applications of others; application service provider 
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(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via the internet 
and communications networks; providing an 
online network service that enables users to 
transfer personal identity data to and share 
personal identity data with and among multiple 
online facilities; providing information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, electronic media, images and audio 
visual content, via the internet and 
communications networks; providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via the internet and communications networks; 
computer services, in particular, application 
service provider featuring application 
programming interface (API) software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via a global computer network; software as a 
service (saas) services featuring software for 
sending and receiving electronic messages, 
notifications and alerts and for facilitating 
electronic business transactions via the internet 
and communications networks; providing software 
for use in designing, managing, measuring, 
analyzing, disseminating, and serving advertising 
of others; application service provider featuring 
application programming interface (API) software 
for managing, tracking, reporting and measuring 
media planning, media buying and advertising of 
others; online ad-buying platform provider, 
namely, providing non-downloadable software 
programs for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising 
inventory; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in purchasing 
and disseminating advertising; application service 
provider (ASP) featuring software for use in 
buying, selling, designing, managing, tracking, 
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery, 
and reporting of online advertising and marketing; 
application service provider (ASP) featuring 
software for use in designing and managing online 
advertising and marketing campaigns; designing 
and developing computer game software and 
video game software for use with computers, 
video game program systems and computer 
networks; development of hardware for use in 

connection with electronic and interactive 
multimedia games; electronic and interactive 
multimedia game development services; providing 
online facilities that gives users the ability to 
upload, modify and share virtual reality content, 
information, experiences and data; providing 
online facilities that gives users the ability to 
upload, modify and share augmented reality 
content, information, experiences and data; 
providing online facilities that gives users the 
ability to upload, modify and share mixed reality 
content, information, experiences and data; 
design, engineering, research, development and 
testing services in the field of mobile application 
software development related to the use and 
functionality of hyperlinks; technical consultation 
in the field of mobile application software 
development related to the use and functionality 
of hyperlinks; providing software enabling 
development, assessment, testing, and 
maintenance of mobile software applications for 
portable computing devices; educational services, 
namely, organizing and conducting conferences 
and seminars in the fields of artificial intelligence 
and the internet of things; providing user 
authentication services using single sign-on and 
software technology for e-commerce transactions; 
providing user authentication services of 
electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions using single sign-on 
and software technology; providing an application 
programming interface (API) to allow users to 
perform electronic business transactions via the 
internet; providing software for processing 
electronic payments; platform as a service (PAAS) 
services featuring computer software to allow 
users to perform business and e-commerce 
transactions; providing application programming 
interface (API) software for use in electronic 
messaging and transmission of audio, video, 
images, text, content and data; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software 
platforms for electronic messaging and 
transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; providing 
software for electronic messaging; mapping 
services; providing software for mapping services; 
application service provider (ASP) featuring 
software for mapping services; providing software 
for sharing and displaying a user's location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
sharing and displaying a user's location, planning 
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activities with other users and making 
recommendations; providing software for social 
and destination mapping; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate social and destination mapping; providing 
software for making reservations and bookings; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate making 
reservations and bookings; providing software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate ordering and/or 
purchasing goods and services; providing 
location-aware software for searching, 
determining and sharing the location of goods, 
services and events of interest; application service 
provider (ASP) featuring location-aware software 
for searching, determining and sharing the 
location of goods, services and events of interest; 
providing software for creating, managing and 
accessing user-created and administered private 
groups within virtual communities; providing 
software for searching and identifying local and 
location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, 
entertainment, cultural events, shopping and 
offers; providing software for searching and 
identifying employment opportunities; providing 
software for identifying and allowing users to 
contact government representatives; providing 
software for providing a virtual marketplace; 
providing software for providing location-based 
weather information; providing software for 
providing, linking to, or streaming news or current 
events information; providing software for 
facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; application service provider (asp) 
featuring software to enable or facilitate 
interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; design of 
augmented reality and virtual reality effects for 
use in modifying photographs, images, videos and 
audio-visual content; providing online facilities that 
gives users the ability to upload, modify and share 
virtual reality content and data; providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share augmented reality content and 
data; providing online facilities that gives users the 
ability to upload, modify and share mixed reality 
content and data; online video ad-buying platform 
provider, namely, providing non-downloadable 
software programs for allowing buyers and sellers 
of online video advertising to purchase and sell 

video advertising inventory; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for 
use in purchasing and disseminating advertising; 
application service provider (ASP) featuring 
software for use in buying, selling, tracking, 
valuing, optimizing, targeting, analyzing, delivery, 
and reporting of online advertising and marketing; 
application service provider (ASP) featuring 
software for use in designing and managing online 
video advertising and marketing campaigns; 
providing online facilities that give users the ability 
to engage in social networking and manage their 
social networking content; providing software for 
creating and managing social media profiles and 
user accounts; providing software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
video content with photographic filters and 
augmented reality (AR) effects, namely, graphics, 
animations, text, drawings, geotags, metadata 
tags, hyperlinks; software for viewing and 
interacting with a feed of electronic media, 
namely, images, audio-visual and video content, 
live streaming video, commentary, 
advertisements, news, and internet links; 
providing software for finding content and content 
publishers, and for subscribing to content; 
providing software for organizing images, video, 
and audio-visual content using metadata tags; 
computer services, namely, creating a virtual 
community for registered users to share, view, 
subscribe to and interact with images, audio-
visual and video content and related data and 
information; application service provider (ASP) 
featuring software for social networking, managing 
social networking content, creating a virtual 
community, and transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software 
which facilitates online services for social 
networking, developing software applications; 
platform as a service (PAAS) featuring software 
platforms for social networking, managing social 
networking content, creating a virtual community, 
and transmission of images, audio-visual and 
video content, photographs, videos, data, text, 
messages, advertisements, media advertising 
communications and information; rental of 
software that gives users the ability to upload, 
edit, and share images, videos and audio-visual 
content; computer services, namely, curating 
online user-defined content and advertisements 
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and creating social media feeds; providing 
software for taking photographs and recording 
audio, audio-visual and video content; providing 
software for uploading, downloading, archiving, 
enabling transmission of, and sharing images, 
audio-visual and video content and associated 
text and data; providing software for streaming 
multimedia entertainment content; providing 
software for creating and maintaining an online 
presence for individuals, groups, companies, and 
brands; providing software for advertisers to 
communicate and interact with online 
communities; personal assistant software; social 
assistant software; providing online facilities 
featuring temporary use of non-downloadable 
software for sending and receiving electronic 
messages, instant messages, electronic message 
alerts and reminders, photographs, images, 
graphics, data, audio, videos and audio-visual 
content via the internet and communication 
networks; e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via the 
internet; providing temporary use of non-
downloadable computer software for accessing, 
collecting, displaying, editing, linking, modifying, 
organizing, tagging, streaming, sharing, storing, 
transmitting, and otherwise providing electronic 
media, photographs, images, graphics, audio, 
videos, audio-visual content, data and information 
via the internet and communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, electronic message, instant 
message, and online social networking services; 
application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, electronic message, instant 
message, and online social networking services; 
computer services, namely, providing information 
in the fields of technology and software 
development via the internet and communication 
networks; providing software for use in taking and 
editing photographs and recording and editing 
videos; application service provider (asp) featuring 
software to enable or facilitate taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
design and development of computer game 
hardware and software; design and development 
of virtual reality hardware and software; design 
and development of mixed reality hardware and 
software; design and development of video game 
hardware and software; providing temporary use 

of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, 
and transmission of virtual reality content and 
data; computer services in the nature of providing 
customized online pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, virtual 
reality, and augmented reality content and data; 
computer programming services for creating 
virtual reality videos and games; design and 
development of augmented reality hardware and 
software; software development; development of 
interactive multimedia software; maintenance and 
repair of computer software; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying, interacting with and transferring 
content, text, visual works, audio works, 
audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; computer 
services, namely, providing information in the 
fields of technology and software development via 
a global computer network; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; computer services, namely, cloud 
hosting provider services; providing temporary 
use of online non-downloadable cloud computing 
software for use in electronic storage of data; 
providing temporary use of online non-
downloadable cloud computing software for 
virtual, augmented reality applications and 
environments; file sharing services, namely, 
providing online facilities for others featuring 
technology enabling users to upload and 
download electronic files; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for 
interactive discussions via communication 
networks; providing online non-downloadable 
software; application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the fields of wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; application service provider 
(ASP); providing online facilities that give users 
the ability to upload, modify and share audio, 
video, photographic images, text, graphics and 
data; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, namely, creating 
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an online community for registered users to 
engage in social networking; data encryption 
services; encrypted electronic transmission and 
delivery of recovered data; providing software and 
applications for customer relationship 
management (CRM); application service provider 
(ASP) featuring software for customer relationship 
management (CRM); providing online software 
platform services that give users the ability to post 
ratings, reviews, referrals and recommendations 
relating to businesses, restaurants, service 
providers, events, public services and government 
agencies; computer services, in particular, 
application service provider featuring application 
programming interface (API) software for 
customer relationship management (CRM); 
hosting of digital [virtual reality and augmented 
reality] content on the internet; scientific and 
technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research 
services; computer services, namely, providing 
remote management of devices via computer 
networks, wireless networks or the internet; 
providing software for facilitating and arranging for 
the financing and distribution of fundraising and 
donations; providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation 
services. 
Class 45 : Social introduction and networking and 
dating services; providing access to computer 
databases and online searchable databases in the 
fields of social networking, social introduction and 
dating; providing information in the field of 
personal development, self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community services, and humanitarian 
activities; providing concierge services for others, 
namely, booking reservations, facilitating 
purchases, arranging deliveries, making 
requested personal arrangements, providing 
recommendations on products and services, 
providing customer-specific information to meet 
individual needs, and provision of electronic 
reminders and notifications; online social 
networking services; providing information in the 
form of databases featuring information in the 
fields of social networking and social introduction; 
user verification services; identification verification 
services; business identification verification 
services; legal services. 
(540)  

 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111729 
(210) 3201903525 
(220) 04/11/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible fats and oils ; butter ; cheese; 
sweetened condensed milk; yogurt; soya milk; 
milk; milk products; dairy products; evaporated 
whole milk; unsweetened condensed milk; 
evaporated skimmed milk; sterilized milk; 
sweetened evaporated skimmed milk; cream; 
powdered milk; malted milk; evaporated milk. 
(540)  

 
 

(731) ENVICTUS BRANDS PTE. LTD., SGX 
Centre 2, #17-01, 4 Shenton Way, 068807 
SINGAPORE (SG) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111730 
(210) 3201903527 
(220) 01/11/2019 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

35 

 

(540)  

 
  

(731) UNCOMMON VENTURES LIMITED, 804-
805  peninsula  ctr.  67  mody  road,  HONG 
KONG (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 111731 
(210) 3201903530 
(220) 05/11/2019 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; gestion de 
fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour 
les sites Web ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publication de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
Immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ou 
par réseau de fibres optiques ; mise à disposition 
de forums en ligne ; fourniture d'accès à des 
bases de données ; services de téléconférences 
ou de visioconférences ; services de messagerie 
électronique. 
Classe 41 : Formation ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation ; recyclage 
professionnel ; publication de livres ; montage de 
bandes vidéo ; 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. 
(540)  

 

(731) Léon LUCIDE, Immeuble Le Nobel - Avenue 
de l'Université, 83160 LA VALETTE DU VAR (FR) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111732 
(210) 3201903531 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88445138 du 24/05/2019 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatement of materials. 
Class 42 : Technical consultation, design and 
engineering services for others in the fields of 
metal production; engineering and design services 
in the field of aerospace applications. 
(540)  

 
 

(731) Howmet Corporation, 3850 White Lake 
Drive, WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111733 
(210) 3201903535 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88445252 du 24/05/2019 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment of materials. 
Class 42 : Technical consultation, design and 
engineering services for others in the fields of 
metal production; engineering and design services 
in the field of aerospace applications. 
(540)  
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(731) Howmet Corporation, 3850 White Lake 
Drive, WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black and white. 

________________________________________ 

(111) 111734 
(210) 3201903536 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88445163 du 24/05/2019 
(511) 1, 2, 6, 7, 12 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical pre-treatment coatings for 
castings, and extrusions. 
Class 2 : Coatings for castings, and extrusions. 
Class 6 : Alloy plates, forgings, and blocks used 
for making molds and tooling; metal rivets, Small 
items of metal hardware, namely, nuts, screws, 
bolts, washers, springs; metal fasteners, namely, 
quarter turn fasteners and panel locking fasteners; 
screw inserts of common metal; metal screw 
inserts and installation equipment sold as a kit; 
small items of metal hardware; pipes and tubes of 
metal; Metal and alloy castings; superalloys, 
titanium and its alloys, and aluminum and its 
alloys for use in the further manufacture of 
finished goods. 
Class 7 : Machines and machine tools, beating 
machines, embossing machines, rammers 
(machines), paring machines, control mechanisms 
for machines, engines or motors, cutters 
(machines), lubricators (parts of machines), 
drainage machines, foundry machines, printing 
machines for use on sheet metal, lifting 
apparatus, metalworking machines, crushing 
machines, pumps (machines), presses (machines 
for industrial purposes), robots (machines), 
weeding machines, glazing machines, saws 
(machines), blowing machines, filling machines, 
lathes (machine tools), sorting machines for 
industry. 
Class 12 : Vehicles; vehicle wheels; components 
for land vehicles and aircraft. 
Class 20 : Cores made of ceramic and patterns 
made of wax and plastic for metal casting; non-
metal fasteners. 
(540)  

 

(731) Howmet Corporation, 3850 White Lake 
Drive, WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111735 
(210) 3201903537 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88501878 du 05/07/2019 
(511) 1, 2, 6, 7, 12 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical pre-treatment coatings for 
castings, and extrusions. 
Class 2 : Coatings for castings, and extrusions. 
Class 6 : Alloy plates, forgings, and blocks used 
for making molds and tooling; metal rivets, Small 
items of metal hardware, namely, nuts, screws, 
bolts, washers, springs; metal fasteners, namely, 
quarter turn fasteners and panel locking fasteners; 
screw inserts of common metal; metal screw 
inserts and installation equipment sold as a kit; 
small items of metal hardware; pipes and tubes of 
metal; Metal and alloy castings; superalloys, 
titanium and its alloys, and aluminum and its 
alloys for use in the further manufacture of 
finished goods. 
Class 7 : Machines and machine tools, beating 
machines, embossing machines, rammers 
(machines), paring machines, control mechanisms 
for machines, engines or motors, cutters 
(machines), lubricators (parts of machines), 
drainage machines, foundry machines, printing 
machines for use on sheet metal, lifting 
apparatus, metalworking machines, crushing 
machines, pumps (machines), presses (machines 
for industrial purposes), robots (machines), 
weeding machines, glazing machines, saws 
(machines), blowing machines, filling machines, 
lathes (machine tools), sorting machines for 
industry. 
Class 12 : Vehicles; vehicle wheels; components 
for land vehicles and aircraft. 
Class 20 : Cores made of ceramic and patterns 
made of wax and plastic for metal casting; non-
metal fasteners. 
(540)  

 
 

(731) Howmet Corporation, 3850 White Lake 
Drive, WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111736 
(210) 3201903538 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88501901 du 05/07/2019 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment of materials. 
Class 42 : Technical consultation, design and 
engineering services for others in the fields of 
metal production; engineering and design services 
in the field of aerospace applications. 
(540)  

 
 

(731) Howmet Corporation, 3850 White Lake 
Drive, WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111737 
(210) 3201903539 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88445082 du 24/05/2019 
(511) 1, 2, 6, 7, 12 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical pre-treatment coatings for 
castings, and extrusions. 
Class 2 : Coatings for castings, and extrusions. 
Class 6 : Alloy plates, forgings, and blocks used 
for making molds and tooling; metal rivets, small 
items of metal hardware, namely, nuts, screws, 
bolts, washers, springs; metal fasteners, namely, 
quarter turn fasteners and panel locking fasteners; 
screw inserts of common metal; metal screw 
inserts and installation equipment sold as a kit; 
small items of metal hardware; pipes and tubes of 
metal; metal and alloy castings; superalloys, 
titanium and its alloys, and aluminum and its 
alloys for use in the further manufacture of 
finished goods. 
Class 7 : Machines and machine tools, beating 
machines, embossing machines, rammers 
(machines), paring machines, control mechanisms 
for machines, engines or motors, cutters 
(machines), lubricators (parts of machines), 
drainage machines, foundry machines, printing 

machines for use on sheet metal, lifting 
apparatus, metalworking machines, crushing 
machines, pumps (machines), presses (machines 
for industrial purposes), robots (machines), 
weeding machines, glazing machines, saws 
(machines), blowing machines, filling machines, 
lathes (machine tools), sorting machines for 
industry. 
Class 12 : Vehicles; vehicle wheels; components 
for land vehicles and aircraft. 
Class 20 : Cores made of ceramic and patterns 
made of wax and plastic for metal casting; non-
metal fasteners. 
(540)  

 
 

(731) Howmet Corporation, 3850 White Lake 
Drive, Whitehall, Michigan 49461 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111738 
(210) 3201903542 
(220) 06/11/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Treads for vehicles [tractor type]; tires 
for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; 
automobile tires; bicycles; repair outfits for inner 
tubes; bicycle tyres; solid tyres for vehicle wheels; 
casings for pneumatic tyres. 
(540)  

 
 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD., No. 588, 
Maoshan Road, Huangdao District, QINGDAO 
CITY, Shandong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111739 
(210) 3201903543 
(220) 06/11/2019 
(511) 6 et 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 6 : Rods of metal for welding; steel sheets; 
steel pipes; poles of metal, for electric lines- 
boxes of common metal; buildings of metal; 
building panels of metal; nameplates of metal; 
wire of common metal; iron slabs; cable joints of 
metal, non-electric; ironmongery; pulleys of metal, 
other than for machines; springs [metal hardware]; 
bolts of metal. 
Class 9 : Materials for electricity mains [wires, 
cables]; fuses; transformers [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; circuit breakers; 
junction boxes [electricity]; electric plugs; electric 
sockets; connections, electric; switches, electric; 
fuse wire; regulating apparatus, electric; lightning 
arresters; electric installations for the remote 
control of industrial operations; connectors 
[electricity]. 
(540)  

 
 

(731) LAURENCE ELECTRIC POWER CO., 
LTD., No. 351 Huimin Street, Liandu District, 
LISHUI, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 111740 
(210) 3201903544 
(220) 06/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate-based pasta stuffed 
dumplings, noodles. pastries and bakery products 
based on flour honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes' 
condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments) yeast, baking 
powder. flour, semolina, starch for food. Sugar, 
cube sugar' powdered sugar. Tea, ice tea. 
Confectionery, chocolate, biscuits, crackers' 
wafers. Chewing gums. Ice-cream, edible ices. 
Salt. Cereal-based snack food' popcorn, crushed 
oats, corn chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice molasses for food. 

(540)  

 
 

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi 
Bolgesi, 83422 Nolu Cadde, No 1, 
SEHITKAMIL/GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111741 
(210) 3201903546 
(220) 07/11/2019 
(511) 9 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Bags adapted for laptops; sleeves for 
laptops; computer peripheral devices; 
headphones; battery chargers; covers for 
smartphones; electrical adapters; couplers [data 
processing equipment]; laptop computers ; cell 
phones; notebook computers; tablet computers; 
cases for smartphones; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; USB flash drives; 
mouse [computer peripheral]; computer 
keyboards; wires, electric; selfie sticks [hand¬held 
monopods]; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; mouse pads; cabinets for 
loudspeakers; switches, electric; audio interfaces; 
interfaces for computers; covers for tablet 
computers; computer peripheral devices; 
earphone; wireless headsets for smartphones; 
voltage testing pen; wireless chargers; peripheral 
component interface (PCI) hardware; computer 
stylus. 
Class 18 : Backpacks; handbags; briefcases; 
travelling trunks; suitcases; attaché cases; bags 
for sports; haversacks; rucksacks; wallets; purses; 
business card cases; pocket wallets; travelling 
bags; trunks [luggage]; vanity cases, not fitted; 
furniture coverings of leather; animal skins; 
umbrellas; walking sticks; covers for animals. 
(540)  
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(731) Shenzhen Jimashi Trading Co., Ltd, 311, 
Building 8,1970 technology town, Minzhi 
Community, Minzhi street, Longhua District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111742 
(210) 3201903550 
(220) 30/10/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; 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 ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; services 
d'agences d'import-export ; services de 
publication de matériel publicitaires ; recherches 
pour affaires. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
programmation informatique ; plateforme 
informatique en tant que service [PaaS] ; 
hébergement de serveurs ; hébergement de sites 
informatiques [sites web] ; recherches dans le 
domaine des technologies des 
télécommunications ; récupération de données 
informatiques ; ingénierie ; mise à disposition 
d'informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de 
sites web. 
(540)  

 

(731) GIE    KILIK    GROUP,    19,    Rue   
Armand Angrand,  1er  Etage  Appartement  104,  
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111743 
(210) 3201903551 
(220) 24/10/2019 
(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; 
sparkling water; sparkling mineral waters; vitamin 
enriched sparkling water [beverages]; fruit-
flavored soft drinks; fruit-based soft drinks 
flavored with tea. 
(540)  

 
 

(731) ҪAKIRMELİKOĞLU   MADEN  SUYU 
İŞLETMESİ    SANAYİ    TİCARET    ANONİM   
ŞİRKETİ, İnişdibi Beldesi, Merkez Mahallesi, 
GIRESUN (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 111744 
(210) 3201803532 
(220) 09/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; deodorants for human being 
or for animals; essential oils; cosmetics; toiletries; 
shampoo; cosmetics preparations for skin care. 
(540)  

 
 

(731) Shirley May International (FZE), Plot of 
Land I2 (01-06) P.O. Box 7885, SHARJAH (AE) 
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(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111745 
(210) 3201803533 
(220) 09/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; deodorants for human being 
or for animals; essential oils; cosmetics; toiletries; 
shampoo; cosmetics preparations for skin care. 
(540)  

 
 

(731) Shirley May International (FZE), Plot of 
Land I2 (01-06) P.O. Box 7885, SHARJAH (AE) 
(740) PATIMARK LLP,406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111746 
(210) 3201803534 
(220) 09/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; deodorants for human being 
or for animals; essential oils; cosmetics; toiletries; 
shampoo; cosmetics preparations for skin care. 
(540)  

 
 

(731) Shirley May International (FZE), Plot of 
Land I2 (01-06) P.O. Box 7885, SHARJAH (AE) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 111747 
(210) 3201903552 
(220) 08/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Global positioning system [GPS] 
apparatus; transmitters of electronic signals; 
downloadable smart phone application software; 
headphones; computer software, recorded; light-

emitting electronic pointers; intercommunication 
apparatus; video telephones; apparatus for 
transmission of communication; 
telecommunication apparatus in the form of 
jewellery. 
(540)  

 
 

(731) HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.,No. 
01-6 Dongsheng Road, Gonghe Town, HESHAN 
CITY, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111748 
(210) 3201903553 
(220) 08/11/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Lorries; mopeds; tilting-carts; tow 
trucks; motor cars; inner tubes for pneumatic tires; 
engines for land vehicles; vans [vehicles]; trailers 
[vehicles]; brake pads for automobiles; motor 
coaches; trucks with a crane feature incorporated; 
tires for vehicle wheels; water vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SAIC-IVECO HONGYAN COMMERCIAL 
VEHICLE CO., LTD., No.1 Huanghuan North 
Road,   New   North   Zone,   CHONGQING  
401122 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111749 
(210) 3201903554 
(220) 05/11/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, administration commerciale de 
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licences de produits et de services de tiers, 
administration de programme de fidélisation de 
consommateurs, services d'agences 
d'informations commerciales, informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services, 
informations commerciales par le biais de sites 
web, services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investissements privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements, services 
d'intermédiation commerciale, services de 
lobbying commercial, marketing/mercatique, 
marketing ciblé, négociation et conclusion de 
transactions commerciales par des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Majestic Blue Ocean Limited, Carrefour 
GTA Agbalepedo, 05 B.P. 128, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 111750 
(210) 3201903555 
(220) 31/10/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) DABO Cheikhou Oumaer, Villa N° 460, 
Sam-Sam 2 Thiaroye-Gare, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 111751 
(210) 3201903556 
(220) 06/11/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Société PRISM TRADING-SARL, Rue 317 
Hamdallaye ACI 2000 Bâtiment N'Daou, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 111752 
(210) 3201903558 
(220) 11/11/2019 
(511) 5, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et boissons diététiques à 
usage vétérinaire ; compléments alimentaires 
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pour animaux ; aliments médicamenteux pour 
animaux ; suppléments alimentaires minéraux. 
Classe 29 : Volaille non vivante ; extraits de 
viande ; gelées, compotes ; œufs. 
Classe 31 : Produits de l'élevage ; produits pour 
l'engraissement des animaux ; la levure pour 
l'alimentation animale ; farine d'arachides pour 
animaux ; farine de poisson pour l'alimentation 
animale : farines pour animaux ; farine de lin pour 
l'alimentation animale : graines de lin pour 
l'alimentation animale ; grains pour l'alimentation 
animale ; résidus du traitement des grains de 
céréales pour l'alimentation animale. 
(540)  

 
 

(731) Sté AFRICAN DREAM SARL, Bagadadji 
Rue Patianga Porte 25 Rue 510, B.P.E. 3307, 
BAMAKO (ML) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 111753 
(210) 3201903559 
(220) 11/11/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111754 
(210) 3201903560 
(220) 11/11/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111755 
(210) 3201903561 
(220) 05/11/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières, préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins, vins de liqueurs, extraits de fruits 
avec alcool, liqueurs, rhum cidres, cocktails, 
digestifs [alcools et liqueurs], apéritifs. 
(540)  

 
 

(731) AJAVON Ayité Amah, 101 impasse, 31150 
bruguieres, TOULOUSE (FR) 
(740) GBEKPO Dagbeli A. A., Quartier Tokoin 
Aéroport, rue de la foire TOGO 2000, 10 
B.P.10433, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 111756 
(210) 3201903565 
(220) 11/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops ; 
apéritifs sans alcool ; boissons de fruits ou de 
légumes mixés [smoothies] ; cocktails sans alcool 
; eaux [boissons] ; jus de fruits ; jus végétaux 
[boissons] ; limonades ; sodas. 
(540)  

 

(731) Etablissements Nicolas,1 rue des Oliviers, 
94320 THIAIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111757 
(210) 3201903570 
(220) 11/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Oolong tea; cocoa; coffee; flowers or 
leaves for use as tea substitutes; black tea; green 
tea; tea; tea-based beverages; barley tea; white 
tea. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 
LTD.,  Room  1202,  Building  1,  No  288  Qiuyi 
Road, Changhe Jiedao, Bin-Jiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111758 
(210) 3201903575 
(220) 11/11/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco products; 
electronic cigarettes; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) DE ROBILLARD KAJEE LIMITED, 2nd 
Floor,  27  Gloucester  Place,  LONDON  W1U 
8HU (GB) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 111759 
(210) 3201903577 
(220) 11/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Monitors [computer programs], computer 
programs [recorded], computer programs 
[downloadable], computer operating programs, 
electronic publications, downloadable in the form 
of manuals, books, brochures and newsletters in 
the field of detection and curing computer viruses, 
operating systems and software. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, 39A bld 2 Leningrad-
skoe shosse, MOSCOW, 125212 (RU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111760 
(210) 3201903578 
(220) 11/11/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Web site design consultancy, computer 
software design, installation of computer software, 
computer virus protection services. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, 39A bld 2 Leningrad-
skoe shosse, MOSCOW, 125212 (RU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111761 
(210) 3201903579 
(220) 11/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Monitors [computer programs], computer 
programs [recorded], computer programs 
[downloadable], computer operating programs, 
electronic publications, downloadable in the form 
of manuals, books, brochures and newsletters in 

the field of detection and curing computer viruses, 
operating systems and software. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, 39A bld 2 Leningrad-
skoe shosse, MOSCOW, 125212 (RU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111762 
(210) 3201903580 
(220) 11/11/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Web site design consultancy, computer 
software design, installation of computer software, 
computer virus protection services. 
(540)  

 
 

(731) AO Kaspersky Lab, 39A bld 2 Leningrad-
skoe shosse, MOSCOW, 125212 (RU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111763 
(210) 3201903581 
(220) 11/11/2019 
(511) 30, 32 et 33 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice [frozen water]. 
Class 32 : Beers; Non-alcoholic beverages; 
Mineral and aerated waters; Fruit beverages and 
fruit juices; Syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); 
alcoholic preparations for making beverages 
(540)  

 
 

(731) Jose Maria AYCART VALDES, Edif. Parking 
Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n -11201, 
ALGECIRAS (Cádiz) (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, orange and 
gold. 
________________________________________ 

(111) 111764 
(210) 3201903582 
(220) 11/11/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
Rice, pasta and noodles; Tapioca and sago; 
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]. 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Jose Maria AYCART VALDES, Edif. Parking 
Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n -11201, 
ALGECIRAS (Cádiz) (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

________________________________________ 

(111) 111765 
(210) 3201903583 
(220) 11/11/2019 
(511) 4, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Coal briquettes; firewood; charcoal [fuel]; 
wood briquettes; fuel oil; wood spills for lighting; 
tinder; paper spills for lighting; biomass fuel. 
Class 19 : Wood, semi-worked; lumber; veneer 
wood; furrings of wood; roofing, not of metal; 
perches; wooden floor boards; planks of wood for 
building; manufactured timber; wood pulp board 
for building. 
Class 20 : Furniture partitions of wood; bedsteads 
of wood; corks for bottles; signboards of wood or 
plastics; wood ribbon; beds; mattresses; figurines 
of wood, wax, plaster or plastic; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; statues of wood, 
wax, plaster or plastic. 
(540)  

 
 

(731) JUMBO SOURCES HOLDINGS 
LIMITED,Room 1102-3, 11/F., Regent Centre, 88 
Queen's Road Central (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 111766 
(210) 3201903584 
(220) 11/11/2019 
(511) 4, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Coal briquettes; firewood; charcoal [fuel]; 
wood briquettes; fuel oil; wood spills for lighting; 
tinder; paper spills for lighting; biomass fuel. 
Class 19 : Wood, semi-worked; lumber; veneer 
wood; furrings of wood; roofing, not of metal; 
perches; wooden floor boards; planks of wood for 
building; manufactured timber; wood pulp board 
for building. 
Class 20 : Furniture partitions of wood; bedsteads 
of wood; corks for bottles; signboards of wood or 
plastics; wood ribbon; beds; mattresses; figurines 
of wood, wax, plaster or plastic; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic; statues of wood, 
wax, plaster or plastic. 
(540)  

 
 

(731) JUMBO SOURCES HOLDINGS LIMITED, 
Room 1102-3, 11/F., Regent Centre, 88 Queen's 
Road Central (HK) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111767 
(210) 3201903585 
(220) 08/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles électriques, piles solaires, 
chargeurs de piles et batteries. 
(540)  

 
 

(731) ETS LOU JIANGUO, Face Central Voyage/ 
Immeuble JG City, B.P. 9173, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111768 
(210) 3201903586 

(220) 12/11/2019 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huile et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanées du 
café ; riz, tapioca et sagou ; farine et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences; plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux : malt. 
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) TROPIK INDUSTRIES CAMEROUN SA, 
Zone Industrielle de Ndobo - Bonaberi (Douala) 
B.P. 2895, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc, 
jaune et or. 

________________________________________ 

(111) 111769 
(210) 3201903590 
(220) 08/11/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserves de fruits, conserves de 
légumes. 
Classe 30 : Epices. 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux de table, 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; boissons rafraîchissantes sans 
alcool ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) C.A.R.P.A. CONSORTIUM AFRICAIN DE 
REPRESENTATION DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES, 34, Rue Galandou Diouf, B.P. 2038, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111770 
(210) 3201903592 
(220) 12/11/2019 
(511) 11 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Heating elements; heating plates; heat 
regenerators; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; lighters; cooling installations for 
tobacco; tobacco roasters; hot air apparatus; 
heating apparatus, electric; evaporators. 
Class 34 : Hand-rolling tobacco; lighters for 
smokers; matches; tobacco; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; 
cigarettes; cigarette tips; cigarette filters. 
(540)  

 
 

(731) Yunnan  Tobacco  International  Co.,  Ltd, 
No. 345, Panjing Street, Panlong District, 
KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111771 
(210) 3201903593 
(220) 12/11/2019 
(511) 11 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Heating elements; heating plates; heat 
regenerators; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; lighters; cooling installations for 
tobacco; tobacco roasters; hot air apparatus; 
heating apparatus, electric; evaporators. 
Class 34 : Hand-rolling tobacco; lighters for 
smokers; matches; tobacco; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; 
cigarettes; cigarette tips; cigarette filters. 
(540)  

 

(731) Yunnan  Tobacco  International  Co., Ltd, 
No. 345, Panjing Street, Panlong District, 
KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111772 
(210) 3201903594 
(220) 12/11/2019 
(511) 11 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Heating elements; heating plates; heat 
regenerators; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; lighters; cooling installations for 
tobacco; tobacco roasters; hot air apparatus; 
heating apparatus, electric; evaporators. 
Class 34 : Hand-rolling tobacco; lighters for 
smokers; matches; tobacco; electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
flavorings, other than essential oils, for tobacco; 
cigarettes; cigarette tips; cigarette filters. 
(540)  

 
 

(731) Yunnan  Tobacco  International  Co.,  Ltd, 
No. 345, Panjing Street, Panlong District, 
KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111773 
(210) 3201903598 
(220) 13/11/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) NZHINUSOFT CAMEROUN Sarl, B.P. 17 
560, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111774 
(210) 3201903599 
(220) 14/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales : 
Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

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

(111) 111775 
(210) 3201903600 
(220) 14/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux, dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111776 
(210) 3201903601 
(220) 14/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 
toilette non médicamenteux, dentifrices non 

médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111777 
(210) 3201903603 
(220) 14/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande ; fruits et légumes, conservés 
congelés, séchés et cuits, gelés, 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) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de 
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 
(740) MAHAMAT    ADOUM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111778 
(210) 3201903606 
(220) 15/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cameras [photography]; punched card 
machines for offices; telephone apparatus; 
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television apparatus; earphones; computers; 
signal lanterns; cabinets for loudspeakers; 
navigational instruments; batteries, electric. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU NASHINAL MICROELEC-
TRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, No. 6, 
Huangcunxi Road, Xiaotang Village, Jianggao 
Town, Baiyun District, GUANGZHOU (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111779 
(210) 3201903608 
(220) 15/11/2019 
(300) FR n° 4552502 du 17/05/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; appareils et équipements 
de traitement des données et des informations ; 
logiciels ; programmes d'ordinateurs ; plateformes 
informatiques sous forme de logiciel de partage 
d'information ; programmes informatiques de 
réalité virtuelle ; systèmes d'analyse basés sur I 
intelligence artificielle (logiciels) ; puces 
électroniques reliées à un système d’information ; 
casques de réalité virtuelle ; équipement de 
traitement de données ; logiciels enregistres sur 
supports magnétiques ou téléchargés d'un réseau 
informatique distant ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; matériel de 
télécommunications à utiliser avec les réseaux 
mobiles ; assistant numérique personnel ; 
émetteurs de signaux électroniques ; bracelets 
connectés, balances connectées montres 
connectées (instruments de mesure) ; caméras 
vidéo ; capteurs d'activité ; applications 
téléchargeables pour dispositif mobiles ; 
applications digitales ; logiciels pour algorithmes ; 

logiciels d'intelligence artificielle. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; brochures ; 
périodiques ; journaux ; livres ; posters : affiches ; 
autocollants [articles de papeterie] ; affiches 
[posters] en papier ; affiches murales [tables et 
graphiques] ; affiches publicitaires ; agendas 
[produits d'imprimerie] ; calendriers ; matériel 
d'éducation et d'instruction ; journaux ; journaux 
de bord ; magazines en supplément de journaux. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Pantone 1595 c. 

________________________________________ 

(111) 111780 
(210) 3201903612 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111781 
(210) 3201903613 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
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Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111782 
(210) 3201903614 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111783 
(210) 3201903615 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),  01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 bleu : 23. 

________________________________________ 

(111) 111784 
(210) 3201903616 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 BP 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111785 
(210) 3201903617 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111786 
(210) 3201903618 
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(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111787 
(210) 3201903619 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111788 
(210) 3201903620 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111789 
(210) 3201903621 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111790 
(210) 3201903622 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111791 
(210) 3201903623 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
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Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111792 
(210) 3201903625 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111793 
(210) 3201903626 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111794 
(210) 3201903627 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111795 
(210) 3201803587 
(220) 13/11/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) Yamandou Alexander, 85 Broad Street, 18th 
Floor, NEW YORK, NY 10004 (US) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, navy blue, red, 
turquoise and mustard yellow. 

________________________________________ 

(111) 111796 
(210) 3201803588 
(220) 13/11/2018 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) Yamandou Alexander, 85 Broad Street, 18th 
Floor, NEW YORK, NY 10004 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111797 
(210) 3201903628 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111798 
(210) 3201903629 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

(111) 111799 
(210) 3201903630 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111800 
(210) 3201903631 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111801 
(210) 3201903632 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
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(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111802 
(210) 3201903633 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111803 
(210) 3201903634 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111804 
(210) 3201903635 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111805 
(210) 3201903636 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111806 
(210) 3201903637 
(220) 30/10/2019 
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(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111807 
(210) 3201903638 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111808 
(210) 3201903639 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111809 
(210) 3201903640 
(220) 30/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI), 01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Cyan : 14 magenta : 17 
jaune : 100 noir : 5 rouge : 200 vert : 34 et bleu : 
23. 

________________________________________ 

(111) 111810 
(210) 3201903645 
(220) 15/11/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
(540)  

 
 

(731) Société des Vins du Gabon (SOVINGAB), 
ZI Sud d'Owendo, B.P. 2140, LIBREVILLE (GA). 
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(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),  P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, gold, brown 
& blanck. 

________________________________________ 

(111) 111811 
(210) 3201903646 
(220) 15/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Power protection devices for computers 
and sensitive electronic equipment, computer 
software programs for use with power protection 
devices for monitoring and automatic shutdown of 
computer systems; power protection devices for 
sensitive electronic equipment and rack enclosure 
for storing computer and power protection 
accessories; electrical and electronic apparatus; 
power protection devices, namely, uninterruptible 
power supplies, surge suppressors, power 
conditioners and monitoring accessories for the 
same; voltage surge protectors for sensitive 
electronic equipment and computers; 
uninterruptible power supplies, electrical power 
supplies, modular electrical power supplies, AC 
power supplies, DC power supplies, AC-DC 
converters, inverters, electrical transformers, 
electrical distribution boxes, electrical distribution 
consoles, electrical distribution boards and 
electrical power outlet strips; battery cartridges for 
computers and sensitive electronic equipment; 
battery cartridges for power protection devices, 
namely, uninterruptible power supplies; computer 
networking devices in the nature of hubs, electric 
switches, electric cables, routers, and controllers 
and interface devices for use with computers, 
wireless computer networking devices, wireless 
hubs, wireless switches, wireless routers, wireless 
controllers, and wireless interface devices for use 
with computers; software for controlling, managing 
and monitoring power protection devices all being 
goods included in class nine. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Electric IT Corporation, 132 
Fairgrounds Road, W. KINGSTON, Rhode Island 
02892 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 111812 
(210) 3201903647 
(220) 15/11/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; consulting services in the fields of power 
availability, power reliability, power protection 
needs, power protection devices, design of 
network and data center power systems and 
controls for others, and design of network and 
data center environmental systems and controls 
for others; design, development, analysis, 
consultancy, measurement, and monitoring 
services in the field of power availability, power 
reliability, power management, power 
consumption, power optimization, power 
protection needs and power protection devices in 
industrial, tertiary and residential buildings, 
infrastructures and data centers, industrial 
machines, plants, power grids and processes. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Electric IT Corporation,132 
Fairgrounds Road, W. KINGSTON, Rhode Island 
02892 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111813 
(210) 3201903648 
(220) 15/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Power protection devices for computers 
and sensitive electronic equipment, computer 
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software programs for use with power protection 
devices for monitoring and automatic shutdown of 
computer systems; power protection devices for 
sensitive electronic equipment and rack enclosure 
for storing computer and power protection 
accessories; electrical and electronic apparatus; 
power protection devices, namely, uninterruptible 
power supplies, surge suppressors, power 
conditioners and monitoring accessories for the 
same; voltage surge protectors for sensitive 
electronic equipment and computers; 
uninterruptible power supplies, electrical power 
supplies, modular electrical power supplies, AC 
power supplies, DC power supplies, AC-DC 
converters, inverters, electrical transformers, 
electrical distribution boxes, electrical distribution 
consoles, electrical distribution boards and 
electrical power outlet strips; battery cartridges for 
computers and sensitive electronic equipment; 
battery cartridges for power protection devices, 
namely, uninterruptible power supplies; computer 
networking devices in the nature of hubs, electric 
switches, electric cables, routers, and controllers 
and interface devices for use with computers, 
wireless computer networking devices, wireless 
hubs, wireless switches, wireless routers, wireless 
controllers, and wireless interface devices for use 
with computers; software for controlling, managing 
and monitoring power protection devices all being 
goods included in class nine. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Electric IT Corporation,132 
Fairgrounds Road, W. KINGSTON, Rhode Island 
02892 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111814 
(210) 3201903649 
(220) 15/11/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 
software; consulting services in the fields of power 
availability, power reliability, power protection 
needs, power protection devices, design of 
network and data center power systems and 
controls for others, and design of network and 
data center environmental systems and controls 
for others; design, development, analysis, 
consultancy, measurement, and monitoring 
services in the field of power availability, power 
reliability, power management, power 
consumption, power optimization, power 
protection needs and power protection devices in 
industrial, tertiary and residential buildings, 
infrastructures and data centers, industrial 
machines, plants, power grids and processes. 
(540)  

 
 

(731) Schneider Electric IT Corporation,132 
Fairgrounds Road, W. KINGSTON, Rhode Island 
02892 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111815 
(210) 3201903650 
(220) 15/11/2019 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Personal care devices included in the 
class; epilators, hair clippers, hair scissors, razors, 
hair setters, hair curlers, shavers, electric shavers, 
hair stylers, eyelash curlers, hair curling irons, hair 
straightening irons, cosmetic storage boxes, 
clothing disinfection boxes; garment care items 
included in the class; electric irons; non-electric 
kitchen tools and utensils included in the class; 
reamers, peelers, apple corers, zesters, slicers, 
shredders, kitchen knives, knife sharpeners, 
kitchen shears, pizza wheels, can openers, 
lobster picks, meat tenderizers, pasta makers; 
flatware; forks, knives and spoons. 
(540)  

 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

58 

 

(731) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111816 
(210) 3201903651 
(220) 15/11/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Cable management items; plastic wire 
holders; non-electric kitchen tools and utensils 
included in the class; spatulas, ladles, spoons, 
tongs, turners, skimmers, whisks, brushes, 
basting syringes, bottle openers, corkscrews, 
graters, chopsticks, serving spoons and forks, 
cookie cutters, potato ricers, garlic presses, rolling 
pins, hand mixers, pastry bags, pastry brushes, 
pepper grinders, ice cream scoops, mixing bowls, 
salad spinners, colanders, strainers, melon 
bailers, lobster crackers, nutcrackers, mortars and 
pestles, salt and pepper mills; non-electric 
cookware and bakeware; pots and pans, kettles, 
pressure cookers, griddles, grills, cookware for 
use in microwave ovens; baking pans, trays and 
sheets; containers and vessels for food, beverage 
and kitchen use; containers with lids, mugs, 
ramekins, serving vessels; portable solar coolers; 
personal care devices included in the class; 
electric and non-electric toothbrushes; bathroom 
accessories included in the class; towel bars, 
towel rings, towel hooks, toilet tissue holders; 
toilet paper dispensers; utensils for household 
purposes; dish drying racks, cutting boards, 
wooden knife blocks; electric devices for attracting 
and killing insects; sports bottles. 
(540)  

 
 

(731) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 111817 
(210) 3201903652 
(220) 15/11/2019 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitation leather; goods 
made of these materials (leather and imitation 
leather) not included in other classes namely 
leather straps, rucksacks, shopping bags, bags for 
climbers, beach bags, travelling bags, leather 
thongs; trunks and suitcases; sports bags, 
waterproof sports bags, luggage, covers and 
straps for safety purposes. 
Class 25 : Clothing, footwear (excluding 
orthopaedic footwear), headgear, underwear, 
swimsuits, bathing shoes, sports footwear, non-
slip devices for footwear, wet suits for water 
skiing. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second Floor, Suite 208A, 20th May Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111818 
(210) 3201903653 
(220) 15/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) Lion Brewery (Ceylon) PLC, 61, Janadhi-
pathi Mawatha, COLOMBO 1 (LK) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111819 
(210) 3201903654 
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(220) 18/11/2019 
(511) 37, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction de bâtiments à usage 
scolaire et universitaire. 
Classe 41 : Education, formation post 
baccalauréat. 
Classe 43 : Services d'hébergement d'étudiants et 
services de restauration universitaire. 
(540)  

 
 

(731) Ecole des Techniques Internationales du 
Commerce, de la Communication et des Affaires 
en abrégé ETICCA DAKAR S.A., 
SN.DKR.2003/B14.361, Sacré Cœur III VDN B.P. 
24602 Ouakam, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Gris, blanc et orange 
foncé. 

________________________________________ 

(111) 111820 
(210) 3201903655 
(220) 01/10/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Etablissement industriel et 
commercial de production et de distribution de 
farine et autres produits alimentaires et d’aliments 
de bétail. 
Classe 39 : Emballage de produits alimentaires 
notamment de farine et d’aliments de bétail. 
(540)  

 
 

(731) Le Four du Khalife SARL, Industrie de 
Farine,   Km   21,   Route   de   Rufisque   Mbao, 
B.P. 22853, DAKAR / PONTY (SN). 
(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 111821 
(210) 3201903656 
(220) 30/09/2019 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
Classe 37 : Constructions immobilières. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION 
IMMOBILIERE (SIPIM), 01 B.P. 8495, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 Cidex 3, 
ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu marine et 
bleu turquoise. 

________________________________________ 

(111) 111822 
(210) 3201903657 
(220) 14/11/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
accumulateurs électriques ; adaptateurs 
électriques ; antennes; dispositifs antiparasites 
[électricité] ; bacs d'accumulateurs ; ballasts pour 
appareils d'éclairage ; batteries d'allumage ; 
batteries électriques ; batteries d'anodes ; bobines 
électriques ; boîtes de dérivation [électricité] / 
boîtes de branchement [électricité] ; boîtes à 
clapets [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] 
/ boîtes de connexion ; bornes [électricité] ; câbles 
électriques ; câbles à fibres optiques ; caisses 
d'accumulateurs ; calibres ; canalisations 
électriques ; cathodes ; dispositifs cathodiques 
pour la protection contre la rouille ; cellules 
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photovoltaïques ; chargeurs de piles et batteries ; 
circuits imprimés ; circuits intégrés ; collecteurs 
électriques ; commutateurs ; appareils électriques 
de commutation ; comparateurs ; compteurs ; 
condensateurs électriques ; conducteurs 
électriques ; conduites d'électricité; matériel pour 
conduites d'électricité [fils, câbles]; conjoncteurs; 
connecteurs [électricité] / connexions [électricité] ; 
contacts électriques ; appareils de contrôle de 
chaleur ; appareils électriques de contrôle ; 
convertisseurs électriques / commutatrices ; 
diodes électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs / 
coupe-circuit ; dynamomètres ; ergomètres ; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ; 
fils électriques ; fils magnétiques ; fils à plomb ; 
fils d'identification pour fils électriques ; fils 
fusibles ; fils de cuivre isolés ; fusibles ; gaines 
pour câbles électriques ; gaines d'identification 
pour fils électriques ; galènes [détecteurs] ; grilles 
pour accumulateurs électriques ; indicateurs de 
perte électrique ; inducteurs [électricité] ; induits 
[électricité] ; interrupteurs / poires électriques 
[interrupteurs] ; inverseurs [électricité] ; limiteurs 
[électricité] ; manchons de jonction pour câbles 
électriques ; panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; paratonnerres / parafoudres ; piles 
électriques / batteries électriques ; piles solaires ; 
plaques pour accumulateurs électriques ; 
plaquettes pour circuits intégrés ; plombs de fils à 
plomb; prises de courant ; puces [circuits intégrés] 
; pupitres de distribution [électricité] ; 
raccordements électriques / accouplements 
électriques ; raccords de lignes électriques ; 
appareils pour la recharge des accumulateurs 
électriques ; redresseurs de courant ; réducteurs 
[électricité] ; régulateurs contre les surtensions ; 
relais électriques ; résistances électriques ; serre-
fils [électricité] ; serrures électriques ; tableaux de 
distribution [électricité] ; tableaux de commande 
[électricité] ; thermostats ; transformateurs / 
transformateurs électriques ; transistors 
[électronique] ; tubes amplificateurs / lampes 
amplificatrices ; tubes à décharges électriques 
autres que pour l'éclairage. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires ; 
appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; lampadaires ; lampes électriques ; 
lampes d'éclairage ; ampoules d'éclairage; 
ampoules électriques ; capteurs solaires à 

conversion thermique [chauffage] / collecteurs 
solaires à conversion thermique [chauffage] ; 
filaments de lampes électriques ; lanternes 
d'éclairage ; radiateurs électriques ; réfrigérateurs 
; torches électriques ; tubes de lampes. 
(540)  

 
 

(731) KABORE Karim, 02 B.P. 5362, OUAGA-
DOUGOU 02 (BF) 
(740) Cabinet Maître TOE Franck Didier (TFD), 
398, Avenue Sare Elie, Secteur 15-Ouaga 2000, 
01 B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111823 
(210) 3201903658 
(220) 14/11/2019 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires, 
lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière, combustibles et matières 
éclairantes, carburants pour moteurs, 
biocarburants, additifs non chimiques pour 
carburants, carburants, produits pour 
dépoussiérage, essence [carburant], gasoil, huiles 
de graissage, huiles pour moteurs. 
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, démarreurs, silencieux 
et cylindres pour tous moteurs, démarreurs pour 
moteurs, démarreurs au kick pour motocycles, 
courroies de dynamo, courroies pour moteurs, 
dynamos pour bicyclettes, dynamos, 
économiseurs de carburant pour moteurs, 
éjecteurs, embrayages autres que pour véhicules 
terrestres, segments de pistons/bagues de 
pistons, segments de freins autres que pour 
véhicules, pistons de moteurs, pistons 
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d'amortisseurs [parties de machines], plaquettes 
de freins autres que pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, bicyclettes/vélos, béquilles de bicyclette, 
cadres de bicyclette, cadres de motocycle, 
chaînes pour automobiles, chaînes de bicyclette, 
chaînes de motocycle, chambre à air pour 
pneumatiques, chambre à air pour pneus de 
bicyclettes, engrenages pour bicyclette, freins de 
bicyclettes, freins de véhicules, garde-boues de 
bicyclette, guidons de bicyclette, guidons de 
motocycles, jantes pour roues de bicyclette, 
jantes de roues de véhicules, manivelles de 
bicyclette, moteurs de bicyclette, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, moteurs 
pour véhicules terrestres, moteurs de motocycle, 
motocyclettes/motocycles, machines motrices 
pour véhicules terrestres, pare-chocs de 
véhicules, pare-jupes pour bicyclettes, pédales de 
bicyclette, pneus, pneus de bicyclette, pneus sans 
chambre pour bicyclette, pompes à air 
[accessoires de véhicules], pompes pour pneus 
de bicyclette, roues de véhicules, roues de 
bicyclette, selles de bicyclette, selles de 
motocycle, siège de véhicules, sonnettes de 
bicyclettes, tricycles, turbines pour véhicules 
terrestres, valves pour pneus de véhicule, rayons 
pour roues de bicyclette, remorque de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) ADIL  Impex  India  Ltd,  3082/B-19, 1st 
Floor, Singal cycle Road, Opp Dhandari Railway 
station, importers & exporters, LUDHIANA-141 
010 (Pb) (IN) 
(740) RAMNANI MUKESH KHEMCHAND, 
Quartier Adawlato, B.P. 2283, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc, bleu 
clair et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111824 
(210) 3201903659 
(220) 11/11/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111825 
(210) 3201903660 
(220) 11/11/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons sans 
alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  
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(731) Société SMALL SOLDE Sarl, Ilot : 193-194 
Maison Kpochan Martial, Quartier Scoa Gbéto, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111826 
(210) 3201903661 
(220) 11/11/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
Classe 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) Société VASCORP BENIN Sarl, Ilot : 183-
Maison HAMMOUD Nassif, Quartier Scoa Gbéto, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111827 
(210) 3201903662 
(220) 12/11/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures. 
(540)  

 

(731) Cunha & Barroso Senegal - SARL, Fann- 
Mermoz Villa No. 5, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111828 
(210) 3201903664 
(220) 11/11/2019 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits secs ; fruits cuits ; légumes conservés ; 
légumes cuits ; légumes séchés ; gelées ; 
confitures, compotes ; œufs ; lait ; fromage ; 
beurre ; yaourt et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire ; boissons lactées 
où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; succédanés du 
café; riz ; pâtes alimentaires et nouilles; farines et 
préparations faites de céréales; pain ; pâtisseries ; 
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; moutarde ; 
vermicelles ; glace à rafraîchir ; biscuits ; boissons 
à base de café ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de thé ; bonbons ; couscous ; 
spaghetti. 
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 ; agrumes frais ; fourrages. 
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) GADE GUI AGRO INDUSTRIAL PARK, 
Almadies Lot 4 Zone 13, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, pantone 
349C et pantone 382C. 
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(111) 111829 
(210) 3201903665 
(220) 05/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GREY   DE   KOUROUN   (GDK-CI),   01 
B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111830 
(210) 3201903666 
(220) 25/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103, 
ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 111831 
(210) 3201903667 
(220) 24/10/2019 
(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) AH-SARF   COMMODITIES   SARL,   12  
B.P. 667, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111832 
(210) 3201903668 
(220) 25/10/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques; 
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échafaudages métalliques ; boites en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

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

(111) 111833 
(210) 3201903670 
(220) 25/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 

(731) AYUF   SARL,   04   B.P.   2729,   ABIDJAN 
04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111834 
(210) 3201903671 
(220) 25/10/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) AYUF    SARL,    04    B.P.    2729, 
ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111835 
(210) 3201903672 
(220) 15/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  
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(731) PHOENIX GLOBAL DMCC, 44th Flr, 
Building AA1, Mazaya Business Avenue, P.O. 
Box 49451, DUBAI (AE) 
(740) AGRIEX-CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 
ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111836 
(210) 3201903673 
(220) 31/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GREY   DE   KOUROUN   (GDK-CI),   01 
B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111837 
(210) 3201903674 
(220) 31/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GREY   DE   KOUROUN   (GDK-CI),   01 
B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 111838 
(210) 3201903675 
(220) 31/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GREY   DE   KOUROUN   (GDK-CI),   01 
B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111839 
(210) 3201903676 
(220) 31/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) GREY   DE   KOUROUN   (GDK-CI),   01 
B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111840 
(210) 3201903677 
(220) 17/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111841 
(210) 3201903678 
(220) 17/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111842 
(210) 3201903679 

(220) 22/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA 
(NCK), 01 B.P. 12646, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111843 
(210) 3201903680 
(220) 21/10/2019 
(511) 20, 24 et 27 
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 
; récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boites en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; teintures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
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(540)  

 
 

(731) UNI  CONFORT  CÔTE  D'IVOIRE 
DOLIDOL (UCCI DOLIDOL), 01 B.P. 5231, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111844 
(210) 3201903681 
(220) 22/10/2019 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Caoutchouc granulé de grade 10 et 
caoutchouc granulé de grade 20. 
(540)  

 
 

(731) GREENFIELD RUBBER & COMMODITIES 
(GRC), Cocody riviera Golf, 11 B.P. 1305, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111845 
(210) 3201903682 
(220) 15/10/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

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

 
 

(731) EVEIL MEDIA SARLU, 21 B.P. 2275, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111846 
(210) 3201903684 
(220) 19/11/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) SOFAVINC  SARL,  B.P.  13594, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111847 
(210) 3201903685 
(220) 19/11/2019 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Equipement permettant aux 
malentendants de visualiser des impulsions 
sonores ; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux ; matériel de l'audiométrie ; matériel de 
l'audiologie ; appareils auditifs ; équipements 
prothétiques de corrections auditives ; prothèses 
auditives. 
(540)  

 

(731) ALAIN AFFELOU FRANCHISEUR, 11 Rue 
d'Argenson, 75008 PARIS (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111848 
(210) 3201903687 
(220) 22/10/2019 
(511) 11, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de ventilation notamment luminaires, spots, 
plafonniers, luminaires d'extérieur ; luminaires 
étanches ; robinetterie, appareils de distribution 
d'eau, installations sanitaires ; plomberie sanitaire 
; accessoires de salles de bain en inox, en métal, 
en matière inoxydable, en laiton, en bois ou en 
plastique ; appareils de climatisation ; appareils et 
machines pour la purification de l'air et de l'eau. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques notamment carreaux, briques de 
verre, mosaïque ; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction ; goulottes et tubes ; 
asphalte, poix et bitume ; siphons de caniveaux, 
profilés en aluminium ; pierres naturelles en 
marbre, en granite ou en quartz ; pâte de verre ; 
flexibles de douche ; vitraux ; bois de construction 
; bois façonné ; verre de construction ; verre 
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre ; statues en 
pierre, en béton ou en marbre ; figurines 
(statuettes en pierre, en béton ou en marbre). 
Classe 21 : Ustensiles et récipients à usage 
ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; 
éponges ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
porcelaines, faïence ; objets d'art en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; statues en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de 
toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles, verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  
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(731) SOGEST, Avenue Malick Sy, B.P. 7020, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 111849 
(210) 3201903688 
(220) 22/10/2019 
(511) 11, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de ventilation notamment luminaires, spots, 
plafonniers, luminaires d'extérieur ; luminaires 
étanches ; robinetterie, appareils de distribution 
d'eau, installations sanitaires ; plomberie sanitaire 
; accessoires de salles de bain en inox, en métal, 
en matière inoxydable, en laiton, en bois ou en 
plastique ; appareils de climatisation ; appareils et 
machines pour la purification de l'air et de l'eau. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques notamment carreaux, briques de 
verre, mosaïque ; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction ; goulottes et tubes ; 
asphalte, poix et bitume ; siphons de caniveaux, 
profilés en aluminium ; pierres naturelles en 
marbre, en granite ou en quartz ; pâte de verre ; 
flexibles de douche ; vitraux ; bois de construction 
; bois façonné ; verre de construction ; verre 
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre ; statues en 
pierre, en béton ou en marbre ; figurines 
(statuettes en pierre, en béton ou en marbre). 
Classe 21 : Ustensiles et récipients à usage 
ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; 
éponges ; matériaux pour la brosserie ; 
instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
porcelaines, faïence ; objets d'art en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; statues en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de 
toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles, verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) SOGEST, Avenue Malick Sy, B.P. 7020, 
DAKAR (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 111850 
(210) 3201903689 
(220) 22/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique notamment disjoncteurs, 
Interrupteurs, coffrets et armoires électriques, 
pupitres d’équipements en métal, en inox, en 
polyester ; transformateurs ; prises ; enrouleurs ; 
appareils d'éclairage de sécurité ; alarmes ; 
hublots et câbleries. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage notamment 
luminaires et ampoules électriques ; de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et d'installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SOGEST, Avenue Malick SY, BP 7020, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 111851 
(210) 3201903692 
(220) 20/11/2019 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Information to customers in connection 
with sales of all above mentioned goods; 
advertising in industry and commerce; shop 
window dressing. 
Class 37 : Maintenance and repair services of 
white goods and household products. 
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Class 42 : Development of computer hardware 
and software. 
(540)  

 
 

(731) Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
STOCKHOLM (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111852 
(210) 3201903693 
(220) 20/11/2019 
(511) 7, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines; combined washing 
and drying machines; ironing machines; ironing 
presses; spin driers; dishwashers; food 
processors; mixers; slicers; grinders for household 
purposes; coffee grinders; fruit juicers; milk 
foamers; electric tin openers; vacuum cleaners, 
battery driven vacuum cleaners and parts to 
vacuum cleaners namely hoses, nozzles, tubes, 
dust bags and filters. 
Class 8 : Hand tools and implements, namely 
band saws, table saws, biscuit joiners, 
buffer/polishers, circular saws, combos, cut-off 
machines, drill presses, drill drivers, grinders; jig 
saws; laser levels; mitre saws; nailers; planers; 
reciprocating saws; rotary hammers; demolition 
hammers; sanders; scroll saws; specialty tools 
and accessories including twist drill bits, hammer 
drill bits, spade bits, self-feed bits, wood-boring 
bits, screw and nut driving bits; reciprocating 
blades; circular saw blades; cutting discs, grinding 
discs, router bits; router tables; electric irons. 
Class 9 : Telephones and portable phones and 
accessories; solar power equipment, including 
solar panels, solar batteries, solar collectors; and 
parts thereto; data processing devices; data 
storage media for domestic appliances; computer 
software; measuring devices. 
Class 11 : Refrigerators; wine coolers; freezers; 
cookers; grills; ovens; microwave ovens; air 
conditioning installations and apparatus; fans; 
cooker hoods; built-in hobs; water purifying 

apparatus; drying cabinets; electric coffee brewing 
machines; espresso machines; egg boilers; air 
cleaners; humidifiers; toasters; electric waffle 
irons; hot plates; electrical water kettles; yoghurt 
preparing apparatus; electric cooking pans; 
hairdryers; tumble driers; filters for drinking water, 
filters for air conditions, reverse osmosis filters. 
Class 21 : Household and kitchen appliances 
such as manual grinders for household purposes; 
glassware; porcelain; earthenware; non-electric 
dusting and cleaning apparatus; dusting cloths; 
dusters; non-electric saucepans; ironing tables. 
(540)  

 
 

(731) Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
STOCKHOLM (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111853 
(210) 3201903696 
(220) 20/11/2019 
(511) 7, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines; combined washing 
and drying machines; ironing machines; ironing 
presses; spin driers; dishwashers; food 
processors; mixers; slicers; grinders for household 
purposes; coffee grinders; fruit juicers; milk 
foamers; electric tin openers; vacuum cleaners, 
battery driven vacuum cleaners and parts to 
vacuum cleaners namely hoses, nozzles, tubes, 
dust bags and filters. 
Class 8 : Hand tools and implements, namely 
band saws, table saws, biscuit joiners, 
buffer/polishers, circular saws, combos, cut-off 
machines, drill presses, drill drivers, grinders; jig 
saws; laser levels; mitre saws; nailers; planers; 
reciprocating saws; rotary hammers; demolition 
hammers; sanders; scroll saws; specialty tools 
and accessories including twist drill bits, hammer 
drill bits, spade bits, self-feed bits, wood-boring 
bits, screw and nut driving bits; reciprocating 
blades; circular saw blades; cutting discs, grinding 
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discs, router bits; router tables; electric irons. 
Class 9 : Telephones and portable phones and 
accessories; solar power equipment, including 
solar panels, solar batteries, solar collectors; and 
parts thereto; data processing devices; data 
storage media for domestic appliances; computer 
software; measuring devices. 
Class 11 : Refrigerators; wine coolers; freezers; 
cookers; grills; ovens; microwave ovens; air 
conditioning installations and apparatus; fans; 
cooker hoods; built-in hobs; water purifying 
apparatus; drying cabinets; electric coffee brewing 
machines; espresso machines; egg boilers; air 
cleaners; humidifiers; toasters; electric waffle 
irons; hot plates; electrical water kettles; yoghurt 
preparing apparatus; electric cooking pans; 
hairdryers; tumble driers; filters for drinking water, 
filters for air conditions, reverse osmosis filters. 
Class 21 : Household and kitchen appliances 
such as manual grinders for household purposes; 
glassware; porcelain; earthenware; non-electric 
dusting and cleaning apparatus; dusting cloths; 
dusters; non-electric saucepans; ironing tables. 
(540)  

 
 

(731) Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
STOCKHOLM (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 111854 
(210) 3201903698 
(220) 20/11/2019 
(511) 35, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Information to customers in connection 
with sales of all above mentioned goods; 
advertising in industry and commerce; shop 
window dressing. 
Class 37 : Maintenance and repair services of 
white goods and household products. 
Class 42 : Development of computer hardware 
and software. 

(540)  

 
 

(731) Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
STOCKHOLM (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 111855 
(210) 3201903699 
(220) 11/11/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société YATTASSAYE & CO, Faladié, 
Avenue de l'OUA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées:  Oui. 
________________________________________ 

(111) 111856 
(210) 3201903700 
(220) 11/11/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  
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(731) Société YATTASSAYE & CO, Faladié, 
Avenue de l'OUA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111857 
(210) 3201903707 
(220) 18/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 111858 
(210) 3201903708 
(220) 19/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements FACO AGRO SARLU, 
Quartier;  Nouveau  marché,  B.P.  11164, 
NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc, 
rouge, marron et gris. 

________________________________________ 

(111) 111859 
(210) 3201903717 
(220) 21/11/2019 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials; plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal. 
(540)  

 
 

(731) Transvaal Rubber Company (Proprietary) 
Limited, 20 Lepus Road, Crown Mines Ext 8, 
GAUTENG (ZA) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111860 
(210) 3201903718 
(220) 21/11/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; offering 
for sale and the sale of goods in the retail and 
wholesale trade. 
(540)  

 
 

(731) Transvaal Rubber Company (Proprietary) 
Limited,20 Lepus Road, Crown Mines Ext 8, 
GAUTENG (ZA) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111861 
(210) 3201903725 
(220) 22/11/2019 
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(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette ; 
couches pour bébés et pour personnes 
incontinentes ; désodorisants ; shampooings, 
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; 
compléments alimentaires en tant que 
compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé ; substituts de 
repas et aliments et boissons diététiques à usage 
médical ou vétérinaire. 
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. 
(540)  

 
 

(731) XIE   WEN   SHUAI,   B.P.   15808, 
DOUALA (CM) 
(740) Denis  ABESSOUGUIE,  Avenue  King 
Akwa, No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. 
Restaurant La Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111862 
(210) 3201903732 
(220) 22/11/2019 

(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers, lait en poudre (non 
infantile), lait concentré sucré, lait concentré non 
sucré, lait évaporé, lait UHT. 
(540)  

 
 

(731) NODE NEGOCE (Société de droit français), 
59 Boulevard Exelmans, 75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111863 
(210) 3201903741 
(220) 19/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; boissons énergisantes ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SAKHO   Bassekou,   Ngor   Almadie, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111864 
(210) 3201903743 
(220) 25/11/2019 
(511) 36, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Organization of monetary collections; 
exchanging money; financial management ; 
financial consultancy ; processing of credit card 
payments; processing of debit card payments; 
electronic funds transfer ; financial information ; 
providing financial information via a web site ; 
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online banking. 
Class 39 : Transportation information; 
transportation logistics; freight forwarding; 
financial consultancy ; arranging of passenger 
transportation services for others via an online 
application; transport brokerage ; transport 
reservation ; parcel delivery ; courier services 
[messages or merchandise] ; delivery of goods by 
mail order ; delivery of goods. 
Class 42 : Computer software design; updating of 
computer software; electronic monitoring of 
personally identifying information to detect identity 
theft via the internet; electronic monitoring of 
credit card activity to detect fraud via the internet; 
software development in the framework of 
software publishing; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Epay Global Payment Co., Ltd, Room 
201,Tower A, Comprehensive Office Building, 
Qianhai Shenzhen-HongKong, Cooperation Admi-
nistration Bureau, No. 1 Liyumen Street, Qianwan 
1st Road, Qianhai District, SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111865 
(210) 3201903747 
(220) 26/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111866 
(210) 3201903748 

(220) 26/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111867 
(210) 3201903749 
(220) 26/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp.,One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111868 
(210) 3201903750 
(220) 26/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111869 
(210) 3201903751 
(220) 26/11/2019 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111870 
(210) 3201903752 
(220) 26/11/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Carburetter feeders; Igniting devices for 
internal combustion engines; fuel conversion 
apparatus for internal combustion engines; 
Ignition coils for automotive engines; starters for 
motors and engines; kick starters for motorcycles; 
ignition devices for motors of land vehicles. 
Class 9 : Electromagnetic coils; commutators; 
current rectifiers; relays, electric; starters; 
vibration sensors; electronic control units for 
motor cars; igniting apparatus, electric, for igniting 
at a distance; electric apparatus for commutation; 
chargers for electric batteries; charging stations 
for electric vehicles. 
Class 12 : Motors for land vehicles; driving motors 
for land vehicles; motor scooters; motorcycles; 
transmission shafts for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU RUSAN ELECTRIC CO., 
LTD.,West of Dongfeng Ave., Huadu Automobile 
Industrial Base, Huadu District, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111871 
(210) 3201903754 
(220) 21/11/2019 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; déodorants 
[parfumerie] ; produits de parfumerie ; eau de 
Cologne. 
(540)  

 
 

(731) FON KOZMETIK SAN.ve TIC.LTD 
.STI.,Ortakôy Merkez Mh. Yeldeĝirmeni Cd. 17- A 
Silivri, ISTAMBUL (TR) 
(740) Monsieur KHOUMA Khadim, HLM 6 Villa 
No. 2818, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111872 
(210) 3201903755 
(220) 27/11/2019 
(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) NOVIA INDUSTRIES, Z.I. MAGZI Bonabéri, 
B.P. 7351, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(111) 111873 
(210) 3201903773 
(220) 28/11/2019 
(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; 
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eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; namely chocolate 
nut butter/ cocoa butter; condensed milk; 
crystallized fruits/frosted fruits; coconut 
desiccated; edible fats; fruit salads; fruit-based 
snack food; fruit preserved; gelatine; ginger jam; 
hummus (chickpea paste); corn oil; sesame oil; 
sunflower oil for food; olive oil; coconut oil; palm 
oil for food; milk shakes; peanut butter; peanuts 
prepared; tahini (sesame seed paste); tomato 
juice for cooking; tomato paste; preparations for 
making soup; vegetable soup preparations; 
whipped cream; mushrooms preserved; 
vegetables juice for cooking; meat broth; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; 
preparations for meat broth; preserved meat; 
cooked meats and ready-made food made from 
these products (included in this class). 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; ice cream, sugar, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces and other condiments, spices, ice (frozen 
water) particularly allspice; baking soda; binding 
agents for ice cream; biscuits; bread rolls; cake 
frosting (icing); cake powder; cake dough; 
caramel; pudding; cereal-based snack food; 
chocolate; chocolate mousse; chocolate 
beverages with milk; chocolate-based beverages; 
cinnamon (spices); cloves (condiments); cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; 
coffee flavorings; coffee beverages with milk; 
condiments; corn grilled/ roasted; corn flour; corn 
meal; milled corn; corn-flakes; cream of tartar for 
culinary purposes; custard; dressings for salads; 
flavourings; glucose for culinary purposes; golden 
syrup; iced tea; ketchup (sauce); macaroni; 
marinades; mayonnaise; flour; meat tenderizers 
for household purposes; mustard meal; natural 
sweeteners; noodle-based prepared meals; 
noodles/ ribbon vermicelli; pancakes; pasta 
sauce; petit-beurre biscuits; petit fours; pies; 
pizzas; popcorn; potato flour; rice cakes; rice-
based snack food; soya sauce; spaghetti; tomato 
sauce; vanilla (flavourings); vanillin (vanilla 
substitute); wheat flour; sauces; dipping sauces; 
pizza dry and liquid sauce; dry and liquid sauce 
for salads; pesto dry and liquid sauce; fruit sauce; 
meat broth sauce; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; aromatic 
preparations for food; molasses for food; halva; 
sugar molasses and ready-made food made from 
these products (included in this class). 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages specially non-alcoholic aloe 
vera drinks; non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic 
beverages; preparations for making beverages; 
non-alcoholic cider; non-alcoholic cocktails; 
essences for making beverages; non-alcoholic 
fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; 
fruit juice; non-alcoholic fruit nectars; non-
alcoholic honey-based beverages; isotonic 
beverages; lemonades; powder for effervescing 
beverages; smoothies; syrups for beverages; 
syrups for lemonade; tomato juice (beverage); 
vegetable juices (beverages); whey beverages. 
(540)  

 
 

(731) Century Business Holding S.A.L., Industrial 
Zone, Badaoui Street, ZOUK MOSBEH (LB) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111874 
(210) 3201903775 
(220) 28/11/2019 
(511) 29 
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; edible oils. 
(540)  

 
 

(731) KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ 
A.Ş., Ankara Cad. No. 102 Bornova, İZMİR (TR) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111875 
(210) 3201903778 
(220) 20/11/2019 
(511) 45 
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Produits ou services désignés: 
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) DROIT DIRECT SARL, Sébénicoro, RN5 
près de la Résidence d'IBK, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111876 
(210) 3201903780 
(220) 25/11/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Soleil, Magnambougou Projet Rue 374, 
Porte 72, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111877 
(210) 3201903781 
(220) 28/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Produits laitiers ; desserts à base de 
lait et desserts à base de crème ; yaourts ; 
yaourts à boire ; yaourts aux fruits ; boissons 
nature ou aromatisées essentiellement à base de 
lait ou de produits laitiers ; boissons lactées 
essentiellement à base de lait ; boissons lactées 
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés 
nature ou aromatisés ; yaourts de type crème-
dessert ; crème fouettée ; fromage blanc ; 
fromages faits en faisselle ; fromages frais vendus 
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou 
aromatisés ; desserts lactés au cœur de fruits ; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, marmelades, lait, beurre, 
compotes, crème de beurre, crèmes (produits 
laitiers), lait caillé. 
Classe 30 : Glaces comestibles essentiellement à 
base de yaourt ; crèmes glacées ; yaourts glacés 
(glaces comestibles) ; glace comestible 
aromatisée ; desserts sous forme de mousse ; 
mousse sucrée ; mousse au chocolat ; coulis de 
fruits (sauces) ; riz au lait ; semoule au lait ; 
gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; clafoutis 
(desserts) ; crème caramel ; crème brûlée ; crème 
anglaise ; desserts gélifiés ; iles flottantes 
(desserts) ; café liégeois ; chocolat liégeois ; 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 ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) NOVANDIE, 19 rue de la République, 
76150 MAROMME (FR) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111878 
(210) 3201903782 
(220) 29/11/2019 
(511) 41, 42 et 44 
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 
industrielles et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
Classe 44 : Services médicaux; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) FOE    ESSOMBA    Joseph    Rodrigue, 
B.P. 10017, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 111879 
(210) 3201903783 
(220) 11/11/2019 
(511) 6 et 11 
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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 

(731) LOUBAKI   AYESSA   Blanchard,   1809   
bis Rue Nko, Plateaux des 15 Ans, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111880 
(210) 3201903784 
(220) 29/11/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3 866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit, blanc, or, 
noir, rouge et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 111881 
(210) 3201903785 
(220) 29/11/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3 866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, or et 
noir. 
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(111) 111882 
(210) 3201903786 
(220) 29/11/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3 866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: marron, clair, blanc, 
noir, or, rouge, gris et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 111883 
(210) 3201903787 
(220) 07/11/2019 
(511) 4, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles pour moteurs. 
Classe 29 : Graisses comestibles ; huile de colza 
à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; 
lait ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 
palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à 
usage alimentaire ; petit-lait ; produits laitiers ; jus 
de tomates pour la cuisine ; huile de tournesol à 
usage alimentaire ; conserves de poisson ; 
conserves de viande ; conserves de légumes ; lait 
concentré sucré ; concentré de tomates ; lait en 
poudre. 
Classe 30 : Pâtes alimentaires ; spaghetti ; riz. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) DIAMBARS TRADING INTERNATIONAL, 
B.P. 2641, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

(111) 111884 
(210) 3201903788 
(220) 07/11/2019 
(511) 4, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles pour moteurs. 
Classe 29 : Graisses comestibles ; huile de colza 
à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; 
lait ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 
palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à 
usage alimentaire ; petit-lait ; produits laitiers ; jus 
de tomates pour la cuisine ; huile de tournesol à 
usage alimentaire ; conserves de poisson ; 
conserves de viande ; conserves de légumes ; lait 
concentré sucré ; concentré de tomates ; lait en 
poudre. 
Classe 30 : Pâtes alimentaires ; spaghetti ; riz. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) DIAMBARS TRADING INTERNATIONAL, 
B.P. 2641, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 111885 
(210) 3201903789 
(220) 07/11/2019 
(511) 4, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles pour moteurs. 
Classe 29 : Graisses comestibles ; huile de colza 
à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; 
lait ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de 
palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à 
usage alimentaire ; petit-lait ; produits laitiers ; jus 
de tomates pour la cuisine ; huile de tournesol à 
usage alimentaire ; conserves de poisson ; 
conserves de viande ; conserves de légumes ; lait 
concentré sucré ; concentré de tomates ; lait en 
poudre. 
Classe 30 : Pâtes alimentaires ; spaghetti ; riz. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

80 

 

 
(731) DIAMBARS TRADING INTERNATIONAL, 
B.P. 2641, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111886 
(210) 3201903790 
(220) 08/11/2019 
(511) 35, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Le regroupement pour le compte de 
tiers de produits divers (à l'exception de leur 
transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément ; ces services peuvent 
être assurés par des magasins de détail, par des 
magasins en gros ; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises] ; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation ; supervision [direction] de travaux de 
construction ; démolition de constructions ; 
traitement contre la rouille ; peinture ou réparation 
d'enseignes ; services d'étanchéité [construction] ; 
nettoyage de fenêtres ; nettoyage de vitres ; 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; 
services d'isolation [construction] ; maçonnerie ; 
pose de papiers peints ; travaux de plomberie ; 
réparation de pompes ; destruction d'animaux 
nuisibles autres que pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
montage d'échafaudages ; pose de briques 
[maçonnerie] ; informations en matière de 
réparation ; travaux de couverture de toits ; 
nettoyage de routes ; réparation de serrures ; 
installation de portes et de fenêtres ; services de 
charpenterie. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; jardinage ; services de 
pépiniéristes ; épandage, aérien ou non, d'engrais 
et autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; destruction d'animaux nuisibles dans 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
sylviculture ; destruction des mauvaises herbes ; 
services d'aquaculture ; services de lutte contre 
les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSFORMATION AGRI-
COLE ET DEVELOPEMENT RURAL, B.P. 13559, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111887 
(210) 3201903791 
(220) 08/11/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSFORMATION AGRI-
COLE ET DEVELOPEMENT RURAL, B.P. 13559, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 111888 
(210) 3201903792 
(220) 31/10/2019 
(511) 5, 16 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Les couches pour bébés. 
Classe 16 : Papier hygiénique. 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction ; carreaux non métalliques pour sols ; 
carreaux non métalliques pour murs ; carrelages 
non métalliques pour sols ; les carreaux en 
faïence. 
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(540)  

 
 

(731) KAKOGHO Hassan, B.P. 13109, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111889 
(210) 3201903793 
(220) 28/10/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises] ; location de distributeurs 
automatiques ; location de machines et 
d'appareils de bureau ; location de photocopieurs. 
Classe 38 : Communications par réseaux de 
fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; services de 
téléconférences ; location de télécopieurs ; 
transmission par satellite ; services de 
visioconférence. 
Classe 42 : Conception de systèmes 
informatiques ; conduite d'études de projets 
techniques ; consultation en matière de logiciels ; 
consultation en matière de sécurité informatique ; 
services externalisés en matière de technologies 
de l'information ; ingénierie ; installation de 
logiciels ; location de logiciels informatiques ; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à 
jour de logiciels ; numérisation de documents 
[scanning] ; location d'ordinateurs ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes ; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données ; 
surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
vols d'identité par le biais d'internet ; 
télésurveillance de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) S.T.R. AFRICA S.A., B.P. 12324, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111890 
(210) 3201903795 
(220) 29/11/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes, organization of events 
for cultural purposes, organizing community 
sporting and cultural events. 
(540)  

 
 

(731) Librada ELA ASUMU, Banapá, Postal 349, 
MALABO (GQ) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111891 
(210) 3201903797 
(220) 29/11/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; perfumes; hair spray; hair 
straightening preparations; lavender water; breath 
freshening strips; shampoos; cakes of soap; hair 
conditioners; laundry preparations; laundry starch; 
chemical cleaning preparations for household 
purposes; cleaning preparations; shoe polish; 
polishing wax; cosmetics; dentifrices; air 
fragrancing preparations; oils for cleaning 
purposes; toilet water. 
Class 5 : Medicated dentifrices; medicinal oils; 
camphor oil for medical purposes; antibacterial 
soap; medicated shampoos; disinfectant soap; 
medicated soap; disinfectants for hygiene 
purposes; air purifying preparations; deodorants, 
other than for human beings or for animals; 
pesticides; fly catching paper; insect repellent 
incense; camphor for medical purposes; sanitary 
towels; cotton swabs for medical purposes; dental 
lacquer; germicides; air deodorising preparations; 
antibacterial handwashes. 
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Class 21 : Combs; brushes; brushes for footwear; 
basting brushes; water apparatus for cleaning 
teeth and gums; toothbrushes; toothbrushes, 
electric; heads for electric toothbrushes; 
toothpicks; toothpick holders; floss for dental 
purposes; cosmetic utensils; powder puffs; make-
up brushes; steel wool for cleaning; insect traps; 
electric devices for attracting and killing insects; 
basins [receptacles]; washing boards; dishes for 
soap. 
(540)  

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, 
Futian Street, Yiwu City, JINHUA, Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 111892 
(210) 3201903798 
(220) 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals-anti malaria product. 
(540)  

 
 

(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close, Off Coker Road, Ilupeju, 
LAGOS (NG) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111893 
(210) 3201903799 
(220) 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals-anti biotics product. 
(540)  

 
 

(731) ELBE PHARMA NIGERIA LIMITED, 1 A, 
African Church Close, Off Coker Road, Ilupeju, 
LAGOS (NG) 

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

________________________________________ 

(111) 111894 
(210) 3201903800 
(220) 29/11/2019 
(300) CA n° 1,986,735 du 25/09/2019 
(511) 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Workshops and seminars in the fields 
of sports, nutrition, lifestyle counselling, benefits of 
sleep and physical activity, meditation, 
sophrology; coaching in the fields of sports and 
meditation; sport camp services, personal fitness 
training services, physical fitness instruction; 
providing information about sports and meditation, 
meditation and sophrology counselling in the field 
of mining and petroleum industry. 
Class 44 : Psychological counselling of staff, food 
and nutrition consultation services, nutritional and 
dietetic advisory services, medical counselling 
relating to stress, lifestyle counselling, sleep 
disorder clinics; coaching in the fields of nutrition, 
lifestyle counselling, medical fitness evaluation; 
provision of psychological risk assessment 
services and information relating to behavioural 
modification and stress management, 
psychological assessment and examination 
services; safety auditing to improve safety, health 
and well-being of mining workers; providing 
information about the benefits of sleep and 
physical activity and about nutrition. 
(540)  

 
 

(731) Christophe VICTORIN CLITANDRE et 
Sophie VICTORIN CLITANDRE faisant affaires en 
coparticipation, Résidence Castel Viel Apt 4, 38 
rue du professeur Garcin, FORT DE FRANCE, 
97200 (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111895 
(210) 3201903801 
(220) 29/11/2019 
(511) 18, 25 et 28 
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Produits ou services désignés: 
Class 18 : Sports bags. 
Classe 25 : Articles of clothing, shoes (excluding 
orthopaedic shoes) and headwear; base layers, 
sleeveless vests, pullovers, trousers, shorts, 
jackets, coats, t-shirts, belts, gloves (clothing), 
baseball caps, sun hats, headbands (clothing), 
wristbands (clothing); socks, tights, sports shoes, 
overshoes, shoe spikes, insoles. 
Class 28 : Games; toys; gym and sports articles 
(excluding clothing, shoes and mats) ; sports 
balls, footballs, ball bags, net ball bags; sports 
protective gear i.e. chest guards, face shields 
(sports equipment), neck protector, shoulder 
pads, elbow pads, rib protectors, hip pads, jock 
straps, shin guards, thigh guards, tail bone 
protectors, feet, knee, shin and ankle protectors, 
sports gloves; sports ground equipment, i.e. 
football goals, boundary markers for team sports 
grounds; sports training equipment including 
hoops, slalom cones, slalom poles. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111896 
(210) 3201903802 
(220) 29/11/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; biological 
preparations for use in industry and/or science; 
citrus fiber for industrial purpose; citrus fiber for 
chemical and food industry; fruit fiber containing 

pectin for industrial purpose; fruit fiber containing 
pectin for chemical and food industry; chemical 
additives; additives for food; plant fiber for 
industrial purpose; plant fiber for chemical and 
food industry; pectin for the food industry; pectin 
for industrial purpose; cellulose ethers for 
industrial purposes; bacterial cellulose; cellulose 
and cellulose derivatives; gelling agents; fat 
substitutes; synthetic thickeners used in 
manufacture; thickening agents used in industry; 
thickening agents being biochemical products for 
industrial use; chemical stabilizers; stabilizers for 
oil, paints; emulsifiers; surface active agents; 
emulsifying, dispersing, solubilising and wetting 
agents; additives for petrol, gasoline and motor 
fuels; chemicals for oils, fats and waxes; chemical 
reagents for use in the manufacturing of 
chemicals; chemicals and chemical preparations 
for use in the manufacture of fragrances, 
fragrance ingredients and fragrance compounds; 
chemicals for use in the manufacture of, in 
particular cosmetic and toilet preparations, air-
freshening and deodorising preparations, oral 
care preparations, household cleaners, 
deodorisers and disinfectants; chemical 
ingredients used to create or enhance the mouth 
feel, taste and texture of foods; chemicals for use 
in the manufacture and preservation of foods, 
food supplements and beverages; chemicals used 
as ingredients and additives in the manufacture of 
foods, food supplements and beverages; 
hydrocolloids, for use in the manufacture and 
preservation of food, food supplements and 
beverages; ether of cellulose, unprocessed; 
chemical preparations for the manufacture of 
paints; chemical preparations for the manufacture 
of pigments; chemical reagents [other than for 
medical or veterinary purposes]; textile-
impregnating chemicals; water soluble polymers; 
polymers used in industry; food protein as a raw 
material; protein used in industry; polysaccharide 
used in fermentation, flavoring, preservatives and 
in binding; polysaccharide used in foodstuff; 
chemical preparation and materials for film, 
photography, printing and papermaking; chemical 
composition for use in construction; concrete 
preservatives; composition for the manufacture of 
ceramics and concrete; chemicals for use in 
agriculture, horticulture and forestry; ferments for 
chemical purposes; emulsifier and hydrocolloid 
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blends, emulsifier and enzyme blends, stabiliser 
blends, gums, rhamsan gum, welan gum, guar 
gum, locust bean gum, diutan gum, gellan gum, 
xanthan gum, alginate, carrageenan for use in 
industry. 
(540)  

 
 

(731) CP Kelco U.S., Inc., 3100 Cumberland 
Blvd., Suite 600, ATLANTA, Georgia 30339 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111897 
(210) 3201903803 
(220) 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Animal Health GmbH, Kaiser-
Wilhelm-Allee 20, 51373, LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 111898 
(210) 3201903804 
(220) 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Animal Health GmbH, Kaiser-
Wilhelm-Allee 20, 51373, LEVERKUSEN (DE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 

Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111899 
(210) 3201903805 
(220) 29/11/2019 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 44 : 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) SAHEL CAPITAL HOLDINGS, C/o Trident 
Trust Company (Mauritius) Limited 5th Floor Le 
Caudan Waterfront, PORT LOUIS (MU) 
(740) Jones McGregor & Partners 
Attorneys-at-law/Avocats, P.O Box 5173, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et jaune 
moutarde. 

________________________________________ 

(111) 111900 
(210) 3201903806 
(220) 29/11/2019 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. 
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(540)  

 
 

(731) SAHEL CONSULTING AGRICULTURE & 
NUTRITION LIMITED, Sahel Consulting 
Agriculture & Nutrition Limited 34a, Fola Osibo 
Street; Lekki Phase 1, LAGOS (NG) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, P.O Box 5173 Douala (CM). 

________________________________________ 

(111) 111901 
(210) 3201903807 
(220) 29/11/2019 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 44 : 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) SAHEL CAPITAL HOLDINGS, C/o Trident 
Trust Company (Mauritius) Limited 5th Floor Le 
Caudan Waterfront, PORT LOUIS (MU) 
(740) Jones McGregor & Partners Attorneys-at-
law/Avocats, P.O. Box 5173 Douala (CM). 

________________________________________ 

(111) 111902 
(210) 3201903808 
(220) 28/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
panneaux solaires pour la production d'électricité ; 
piles solaires ; câbles électriques ; piles 
électriques/batteries électriques ; chargeurs de 
piles et batteries ; variateurs [régulateurs] de 
lumière/régulateurs [variation] de lumière ; 
appareils de surveillance autres qu'à usage 

médical, matériel pour conduites d'électricité [fils, 
câbles]. 
(540)  

 
 

(731) SYNLIGHT NEW ENERGY (GUANGZHOU) 
CO., LIMITED, Room 52, changxing road 10, 
tianHe district, GUANGZHOU (CN) 
(740) CHEN YI SHU, Rue des geraniums 
Kodjoviakopé, B.P. 42, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc 

________________________________________ 

(111) 111903 
(210) 3201903809 
(220) 28/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
panneaux solaires pour la production d'électricité ; 
piles solaires ; câbles électriques ; piles 
électriques/batteries électriques ; chargeurs de 
piles et batteries ; variateurs [régulateurs] de 
lumière/régulateurs [variation] de lumière ; 
appareils de surveillance autres qu'à usage 
médical, matériel pour conduites d'électricité [fils, 
câbles]. 
(540)  

 
 

(731) SYNLIGHT NEW ENERGY (GUANGZHOU) 
CO., LIMITED, Room 52, changxing road 10, 
tianHe district, GUANGZHOU (CN) 
(740) CHEN YI SHU, Rue des geraniums 
Kodjoviakopé, B.P. 42, LOME (TG). 
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Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111904 
(210) 3201903810 
(220) 27/11/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Adhésifs : matières collantes pour 
l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur M'hadi Blali, B.P. 2473, KSAR-
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 111905 
(210) 3201903811 
(220) 02/12/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau, administration commerciale. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifique et technologique, 
services de conception et développement de 
logiciels et plateformes digitales. 
(540)  

 
 

(731) ICUBEFARM EG SL, La route de l'aéroport 
KM3, Quartier Paraiso S/N, MALABO (GQ) 
(740) Centurion Law Group Cameroun SARL, 
B.P. 1319, Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: vert, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111906 
(210) 3201903812 
(220) 02/12/2019 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifique et technologique, 
services de conception et développement de 
logiciels et plateformes digitales. 
(540)  

 
 

(731) Yolanda   HICKSON  ASUMU,  La  route   
de l'aéroport KM3, Quartier Paraiso S/N, 
MALABO (GQ) 
(740) Centurion  Law  Group  Cameroun SARL, 
Akwa, B.P. 1319, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111907 
(210) 3201903813 
(220) 02/12/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau, administration commerciale. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifique et technologique, 
services de conception et développement de 
logiciels et plateformes digitales. 
(540)  

 
 

(731) ICUBEFARM EG SL, La route de l'aéroport 
KM3, Quartier Paraiso S/N, MALABO (GQ) 
(740) Centurion  Law  Group  Cameroun SARL, 
Akwa, B.P. 1319, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111908 
(210) 3201903814 
(220) 02/12/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau, administration commerciale. 
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Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifique et technologique, 
services de conception et développement de 
logiciels et plateformes digitales. 
(540)  

 
 

(731) ICUBEFARM EG SL, La route de l'aéroport 
KM3, Quartier Paraiso S/N, MALABO (GQ) 
(740) Centurion  Law  Group  Cameroun SARL, 
B.P. 1319, AKWA-DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: vert, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111909 
(210) 3201903816 
(220) 12/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, jus et nectars de 
fruits. 
(540)  

 
 

(731) BONKOUNGOU Rasmané Joachim, 05 
B.P. 6227, OUAGA 05 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111910 
(210) 3201903817 
(220) 07/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles comestibles, concentré de 
tomates, conserves de poissons, lait concentré 
sucré, lait en poudre. 
Classe 30 : Farine de blé, farine de maïs, 
spaghetti. 

(540)  

 
 

(731) SOFAO Groupe SARL, 01 B.P. 3006, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111911 
(210) 3201903818 
(220) 07/11/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
(540)  

 
 

(731) CODIMEX BURKINA SARL, 01 B.P. 1688, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, marron 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 111912 
(210) 3201903819 
(220) 05/11/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs d'énergie (batteries) 
solaire, accumulateurs énergie (batteries) pour 
automobiles, régulateurs de tension, panneaux 
solaires 
Classe 11 : Appareils d'éclairage (ampoules), 
appareils de climatisation (climatiseurs, 
brasseurs). 
(540)  

 
(731) Koutou Somlawinde Daouda, 11 B.P. 938, 
OUAGA 11 (BF). 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

88 

 

Couleurs revendiquées: Gris, bleu, marron et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 111913 
(210) 3201903820 
(220) 05/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; 
sirops et préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE 
BOISSONS SA en abrégé L'AFRICAINE DE 
BOISSONS, Ouagadougou, ex secteur 15, rue 
Zuug Siiga, porte 159, parcelle 09, lot 03, section 
PL ; 01 B.P. 2061, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111914 
(210) 3201903822 
(220) 05/11/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, sirops et 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE 
BOISSONS SA en abrégé L'AFRICAINE DE 
BOISSONS SA,Ouagadougou, ex secteur 15, rue 
Zuug Siiga, porte 159, parcelle 09, lot 03, section 
PL ; 01 B.P. 2061, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Gris, rouge, jaune, noir, 
orange, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 111915 
(210) 3201903823 
(220) 24/10/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine des Boissons et Eaux 
Minérales - SABEM SA, 01 B.P. 101, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 111916 
(210) 3201903824 
(220) 29/10/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, combinaisons de 
vêtements, costumes, pantalons, articles 
d'habillement pour êtres humains. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Marcel, 11 B.P. 1004 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111917 
(210) 3201903825 
(220) 23/10/2019 
(511) 3, 25 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
produits cosmétiques pour les enfants ; 
déodorants [parfumerie] ; henné [teinture 
cosmétique] ; lotions à usage cosmétique. 
Classe 25 : Vêtements / habits / articles 
d'habillement. 
Classe 29 : Huiles et graisses à usage 
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alimentaire; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; confitures ; compotes ; 
poisson, beurre de karité à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Mme SOUBEIGA/NIKIEMA Lucie Angèle, 
01 B.P. 4619, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Marron, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 111918 
(210) 3201903826 
(220) 12/11/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) SAMBA Koudougou Boniface, 02 B.P. 5358, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111919 
(210) 3201903827 
(220) 14/11/2019 
(511) 35, 39, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Renseignements d'affaires, conseils 
en organisation et direction des affaires, conseils 
en organisation des affaires, services de conseils 
pour la direction des affaires, informations 
d'affaires, informations commerciales par le biais 
de sites web, services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements, 

services d'agences d'informations commerciales, 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux, systématisation d'informations dans 
des bases de données informatique, compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques, établissement de statistiques, 
services de gestion informatisée de fichiers, 
négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers, négociation de 
contrats d'affaires pour des tiers, organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires. 
Classe 39 : Entreposage / emmagasinage / 
stockage, services de logistique en matière de 
transport, location d'entrepôts, informations en 
matière d'entreposage. 
Classe 41 : Formation, organisation et conduite 
de colloques, organisation et conduite de 
conférences, organisation et conduite de 
séminaires, organisation et conduite de 
symposiums, recyclage professionnel, 
organisation et conduite d'ateliers de formation. 
Classe 45 : Services extrajudiciaires de résolution 
de différends, services d'arbitrage, services de 
contentieux, médiation, services de défense 
juridique, services d'élaboration de documents 
juridiques, services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) Chambre de Commerce et d'Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF), Siège Ouagadougou, 
Avenue de Lyon, 01 B.P. 502, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 111920 
(210) 3201903828 
(220) 06/11/2019 
(511) 24, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
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Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; couvre-lits 
; tissus à usage textile ; velours ; linge de lit ; linge 
de maison ; sacs de couchage. 
Classe 25 : Vêtements/ habits/ articles 
d'habillement ; vêtements de gymnastique ; tricots 
[vêtement] ; chaussures ; chemises ; vêtements 
en cuir ; ceintures (habillement) ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; 
sous-vêtements. 
Classe 32 : Eau minérale [boisson] ; eau gazeuse 
; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
limonades. 
(540)  

 
 

(731) ZOUNGRANA Wendyam Laurent, BV 
30151 Ouaga ZAD 14, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 111921 
(210) 3201903829 
(220) 15/11/2019 
(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) KAFANDO Evarice, 02 B.P. 6070, OUAGA-
DOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 111922 
(210) 3201903830 
(220) 12/11/2019 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Production d'énergie ; traitement des 
déchets (transformation) ; tri de déchets et de 
matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de 
déchets. 
(540)  

 
 

(731) LONO, Cocody 7ème tranche, 08 B.P. 
1422, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 355U, pantone 
382U, pantone 7517C. 
________________________________________ 

(111) 111923 
(210) 3201903831 
(220) 04/11/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) DROCOLOR, 01 B.P 372, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune. 
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(111) 111924 
(210) 3201903832 
(220) 04/11/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
 

(731) DROCOLOR,   01   B.P.   372,   ABIDJAN  
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, rouge et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 111925 
(210) 3201903833 
(220) 22/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments de 
signalisation; appareils d'enregistrement d'images 
; équipements de traitement de données ; 
ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur. 
(540)  

 
 

(731) ECLECTIC INTERNATIONAL BUSINESS, 
Cocody Angre Terminus 81/82, 04 B.P. 1276, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Turbulence. 

________________________________________ 

(111) 111926 
(210) 3201903834 

(220) 20/11/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Fonds de développement de la Formation 
Professionnelle, Maison da la Formation, 
Boulevard VGE, 20 B.P. 1068, ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111927 
(210) 3201903835 
(220) 22/11/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
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; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité. 
Classe 39 : Emballage et entreposage de 
marchandises, distribution (livraison de produits). 
(540)  

 
 

(731) M. OSSEIRAN RAMY, 18 B.P. 145, 
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Anton (Code couleur 
vert # 096a09 et gris # 666666). 

________________________________________ 

(111) 111928 
(210) 3201903836 
(220) 22/11/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Stabilisateurs ou régulateurs de 
tension. 
Classe 9 : Appareils pour transmission de son ; 
appareils pour transmission d'images ; télévision 
home cinéma hauffer. 
Classe 11 : Cuisinières ; appareils de cuisson ; 
ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) M. HUSSEIN ALI SEKLAOUI, 12 B.P. 1315, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111929 
(210) 3201903837 
(220) 20/11/2019 
(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) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 

concentré de tomate. 
Classe 30 : Sucre ; sirop d'agave (édulcorant 
naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) ; épices ; sucres vanillés. 
(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 111930 
(210) 3201903838 
(220) 20/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices, produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté. 
(540)  

 
 

(731) M. HAIDARA Ali, 09 B.P. 1886, ABIDJAN 
09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 111931 
(210) 3201903839 
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(220) 08/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) COPACI, Zone Industrielle de Yopougon, 01 
B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 111932 
(210) 3201903840 
(220) 14/11/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 

(731) XU  BENZHOU,  27  B.P.  1176,  ABIDJAN 
27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111933 
(210) 3201903841 
(220) 14/11/2019 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais; constructions métalliques; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 9 : Appareils et Instruments scientifiques ; 
appareils et Instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
Instruments de vérification (contrôle) appareils et 
Instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'Images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
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de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres Intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
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) XU  BENZHOU,  27  B.P.  1176,  ABIDJAN 
27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, noir et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 111934 
(210) 3201903842 
(220) 14/11/2019 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais; constructions métalliques; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 9 : Appareils et Instruments scientifiques ; 
appareils et Instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 

instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
Instruments de vérification (contrôle) appareils et 
Instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'Images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres Intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
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) XU  BENZHOU,  27  B.P.  1176,  ABIDJAN 
27 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 111935 
(210) 3201903843 
(220) 14/11/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais; constructions métalliques; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) XU  BENZHOU,  27  B.P.  1176,  ABIDJAN 
27 (CI). 
________________________________________ 

(111) 111936 
(210) 3201903844 
(220) 14/11/2019 
(511) 6, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais; constructions métalliques; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
Classe 9 : Appareils et Instruments scientifiques ; 
appareils et Instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 

instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
Instruments de vérification (contrôle) appareils et 
Instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'Images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres Intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
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)  
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(731) XU  BENZHOU,  27  B.P.  1176,  ABIDJAN 
27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 111937 
(210) 3201903845 
(220) 03/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: vert, rouge, blanc, noir, 
gris, jaune et rose. 

________________________________________ 

(111) 111938 
(210) 3201903846 
(220) 29/11/2019 
(511) 3, 5 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, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaire, produits 
hygiéniques pour la médecine, aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliment pour bébés, compléments 
alimentaires pour être humains et animaux, 
emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plombier les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, produits pour la 
destruction d'animaux nuisible, fongicides et 
herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, tapioca et sagou, farine et préparation 
faites des céréales pains pâtisserie et confiseries, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) épices, 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MARSAVCO S.A., 1 Avenue Kalemie, 
commune de la Gombe, KINSHASA (CD) 
(740) Cabinet MWANA EKOMBA, Sis parking 
Marché Thomas Sankara, Arrondissement 9, Djiri, 
BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, blanc, 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 111939 
(210) 3201903853 
(220) 04/12/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
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Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111940 
(210) 3201903854 
(220) 04/12/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111941 
(210) 3201903855 
(220) 04/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographie, 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; consumer electronics 
used for communication, entertainment and 
home-office activities; mobile phones; 
smartphones; tablets; computers and laptops. 
(540)  

 
 

(731) ONESPOT TECHNOLOGY INVESTMENT 
LIMITED, The Wilde, 53 Merrion Square, DUBLIN 
2, D02 PR63 (IE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 111942 
(210) 3201903856 
(220) 04/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail 
and wholesale services of consumer electronics 
used for communication, entertainment and 
home-office activities, mobile phones, 
smartphones, tablets, computers and laptops. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111943 
(210) 3201903857 
(220) 04/12/2019 
(300) FR n° 194561797 du 21/06/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 
FASHION, Société par Actions Simplifiée, Avenue 
des Sables Zone Industrielle du Bois-Joly, 85500 
LES HERBIERS (FR) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111944 
(210) 3201903858 
(220) 04/12/2019 
(511) 3, 29, 30, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111945 
(210) 3201903859 
(220) 04/12/2019 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Bijoux et articles de bijouterie. 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacoche, trousses et objets de 
maroquinerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, ceintures, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards. 
(540)  
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(731) ETS    Edelph,    B.P.    1965,  
BRAZZAVILLE (CG) 
(740) JEF-T Prod, B.P. 4547, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Or. 

________________________________________ 

(111) 111946 
(210) 3201903860 
(220) 04/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; 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 ; services de lobbying 
commercial ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; organisation de 
conférences, colloques, foires, manifestations, 
expositions et salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; gestion des 
affaires commerciales ; gestion de fichiers 
informatiques ; compilation d'informations 
statistiques; compilation et mise disposition 
d'informations commerciales ; compilation, 
systématisation et gestion de données dans les 
bases de données informatiques; analyse et 
évaluation de données commerciales dans un 
fichier central ; analyses de prix de revient; études 
et analyses de marché. 
(540)  

 
 

(731) JYB CONSEILS, 7 Rue Coëtlogon, 75006 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111947 
(210) 3201903815 
(220) 22/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) ETS AL-KHAZALI, Quartier Hille Gazaz, 
Carre, 5 Porte 209, B.P. 2281, N’DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111948 
(210) 3201903821 
(220) 30/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement du son 
; appareils pour la transmission du son ; appareils 
pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de 
transmission d'images ; appareils de reproduction 
d'images ; supports d'enregistrement numériques 
; fils électriques ; relais électriques ; batteries 
électriques et solaire ; plaques solaires. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; torches 
électriques ; appareils de climatisation ; 
congélateurs. 
(540)  

 
 

(731) ENERGIE  SAWADOGO  SARL,  S/C 01 
B.P. 4370, OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111949 
(210) 3201903861 
(220) 04/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
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tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires 
relations publiques ; services de lobbying 
commercial ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; organisation de 
conférences, colloques, foires, manifestations, 
expositions et salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; gestion des 
affaires commerciales ; gestion de fichiers 
informatiques ; compilation d'informations 
statistiques; compilation et mise à disposition 
d'informations commerciales ; compilation, 
systématisation et gestion de données dans les 
bases de données informatiques; analyse et 
évaluation de données commerciales dans un 
fichier central ; analyses de prix de revient; études 
et analyses de marché. 
(540)  

 
 

(731) JYB CONSEILS, 7 Rue Coëtlogon, 75006 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris : Cyan 63, 
magenta 55, jaune 55, noir 30 
rouge : cyan 22, magenta 100, jaune 100, noir 16. 

________________________________________ 

(111) 111950 
(210) 3201903862 
(220) 04/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires, 
produits de démaquillage, rouge à lèvre, masques 
de beauté, produits de rasage, produits pour la 
conservation du cuir (cirage), crèmes pour cuir. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 111951 
(210) 3201903863 
(220) 04/12/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires, 
produits de démaquillage, rouge à lèvre, masques 
de beauté, produits de rasage, produits pour la 
conservation du cuir (cirage), crèmes pour cuir. 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches pour 
adultes. 
 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu pantone dark bleu 
C, rose pantone pink C. 

________________________________________ 

(111) 111952 
(210) 3201903864 
(220) 04/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION 
en abrégé SONODI SARL, B.P. 863, 
BAFOUSSAM (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert pantone 357 C, 
rouge pantone 1759 C, jaune pantone C, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 111953 
(210) 3201903865 
(220) 04/12/2019 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sound recordings; video recordings; 
exposed films; video films; video cassettes; video 
recorders; video game software; computer games 
software; computer software; cameras; 
spectacles, spectacle cases, sunglasses; mouse 
pads; publications in electronic form, typically 
supplied on-line from databases or from facilities 
provided on the internet; DVDs; headphones; 
stereo headphones; speakers; holograms; digital 
music downloadable from the internet; digital 
physical instructional information downloadable 
from the internet; downloadable publications; 
application software; downloadable music sound 
recordings; downloadable videos; downloadable 
films; prerecorded films; application software; 
software for providing emoticons; computer 
peripheral apparatus and equipment; USB 
dongles (wireless network adapters); USB 
wireless routers; blank USB flash drives; pre-
recorded USB cards featuring films and videos. 
Class 25 : Clothing, footwear and headgear; 
articles of outer clothing; articles of underclothing; 
articles of sports clothing; footwear; headgear; 
scarves; dressing gowns; boxer shorts; socks; t-
shirts, hats and caps, jackets, pyjamas, slippers; 

wristbands, headbands, ties, articles of clothing; 
sporting clothes; shirts, pullovers, skirts, dresses, 
trousers, coats, jackets, belts, scarves, gloves, 
neckties, socks, swimsuits; caps; athletics shoes; 
dance shoes; leather shoes; high heeled shoes; 
sandals and beach shoes; hats; baseball caps. 
(540)  

 
 

(731) Boiler Room (UK) Ltd, 52 Pritchard's Road, 
LONDON, E2 9BJ (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111954 
(210) 3201903866 
(220) 04/12/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Music broadcasting; data streaming; 
video, audio and television streaming services; 
streaming of audio material on the internet; 
streaming of video material on the internet; 
broadcasting services and live streaming services 
all connected with live music performances and 
DJ music sets; broadcasting of motion picture 
films via the internet; video-on-demand 
transmission; provision of access to an Internet 
portal featuring video-on-demand video content; 
provision of telecommunication access to films 
and television programmes via an on-demand 
services; transmission of video films. 
Class 41 : Entertainment services; sound 
recording and video entertainment services; 
concert, musical and video performances; 
television and radio entertainment services; 
entertainment services by stage production and 
cabaret; production of video and/or sound 
recordings; presentation, production and 
performance of shows, musical shows, concerts, 
videos, multimedia videos and radio and television 
programmes; recording, film, video and television 
studio services; audio, film, video and television 
recording services; publishing; music publishing; 
sound recording, film and video production and 
distribution services; production of musical videos; 
arranging and conducting of seminars, 
conferences and exhibitions; publication of books, 
magazines and other texts; providing digital music 
(not downloadable) from the Internet; providing 
sound recordings (not downloadable) from the 
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internet; providing video recordings (not 
downloadable) from the Internet; providing sound 
recordings by on-line streams; providing video 
recordings by on-line streams; entertainment 
services provided by on-line streams; provision of 
non-downloadable films; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand transmission 
services; showing of films; exhibition of video 
films; organizing and presenting displays of 
entertainment relating to style and fashion; 
organizing and presenting displays of 
entertainment relating to music; archive library 
services. 
(540)  

 
 

(731) Boiler Room (UK) Ltd, 52 Pritchard's Road, 
LONDON, E2 9BJ (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111955 
(210) 3201903867 
(220) 05/12/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Moteur à pirogue. 
(540)  

 
 

(731) KENSON MOTORS SARL, B.P. 15483, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(111) 111956 
(210) 3201903868 
(220) 25/10/2019 
(511) 35 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Réseau de petites et moyennes 
entreprises d’Europe et d’Afrique pour développer 
des partenariats. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus ; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus. 
(540)  

 
 

(731) Africalink, Palais de la Bourse, 9 la 
Canebière, 13001 MARSEILLE (FR) 

(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 111957 
(210) 3201903869 
(220) 25/10/2019 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Plateforme multimodale destinée à la 
vente et l'achat de produits et services financiers, 
monétaires et bancaires. Entreprise commerciale 
de vente de services informatiques notamment de 
logiciels. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires en relation avec le crédit et le micro 
crédit ; services d'épargne ; services d'assurances 
et affaires immobilières. 
Classe 42 : Conception de logiciels et de 
systèmes informatiques ; services de conseil en 
matière de technologie et d'informatique. 
(540)  

 
 

(731) Alliance de Crédit et d'Epargne pour la 
Production en abrégé ACEP, Sicap Amitié 1 N° 
3077 Avenue Bourguiba x Boulevard Dial DIOP, 
B.P. 5817, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111958 
(210) 3201903870 
(220) 23/10/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Compte d'épargne logement. 
(540)  
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(731) Banque de l'Habitat du Sénégal SA en 
abrégé BHS, Bd Général de Gaulle, B.P. 229, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P.  5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 111959 
(210) 3201903873 
(220) 03/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Aliou DJIGUE, Rue 307 Porte 118 
Torokorobougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 111960 
(210) 3201903874 
(220) 26/11/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution de produits pétroliers. 
(540)  

 

(731) MAACK PETROLEUM COMPANY SA, 
Hann Mariste 2, Immeuble T9 en face Centrale 
SENELEC, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, rouge, jaune 
et orange. 

________________________________________ 

(111) 111961 
(210) 3201903876 
(220) 05/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionary, ices, honey, treacle, yeast. 
Baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice. 
(540)  

 
 

(731) PT. FORISA NUSAPERSADA, Jl. Bumi Mas 
II No. 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Desa 
Talaga, Cikupa, TANGERANG 15710 (ID) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and green. 

________________________________________ 

(111) 111962 
(210) 3201903877 
(220) 06/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; condensed 
milk, powdered milk; evaporated milk, dairy 
products; butter, margarine, cream; powdered 
cream. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NUTRI AFRICA SPRL, Avenue 
Piroguier No. 12, KINSHASA/LIMETE (CD) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111963 
(210) 3201903878 
(220) 06/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; condensed 
milk, powdered milk, evaporated milk; dairy 
products; butter, margarine, cream. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NUTRI AFRICA SPRL, Avenue 
Piroguier No. 12, KINSHASA/LIMETE (CD) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111964 
(210) 3201903879 
(220) 06/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredient 
for making other foods; ready to eat cereals; 
processed cereals; breakfast cereals; 
preparations made from cereals and other cereal-
derived food products to be used as a breakfast 
food, snack food or ingredient for making food; 
cereal-based snack foods; cereal bars; wheat-
based snack foods; multigrain-based snack foods; 
processed cereals; breakfast cereals. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NUTRI AFRICA SPRL, Avenue 
Piroguier No. 12, KINSHASA/LIMETE (CD) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 111965 
(210) 3201903880 
(220) 06/12/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; condensed 
milk, powdered milk, evaporated milk, flavoured 
milks, coconut milk; soya milk, almond milk, oat 
milk; cream; dairy products; butter, margarine, 
cheese, cream; edible oils; stock; chicken stock, 
meat stocks; corned beef; tuna; sardines; 
Frankfurt sausages; desiccated coconut; 
processed beans; processed white, brown and 
black beans; processed chickpeas. 
Class 30 : Tea and coffee; flour; sugar; rice; 
popcorn; pasta; prepared pastas, sauces; 
mayonnaise, ketchup, cocktail sauce, chocolate 
sauce, strawberry sauce; potato chips; corn chips; 
tortillas. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
coconut water. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NUTRI AFRICA SPRL, Avenue 
Piroguier No. 12, KINSHASA/LIMETE (CD) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111966 
(210) 3201903881 
(220) 06/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; condensed 
milk, powdered milk, evaporated milk, flavoured 
milk; dairy products; butter, margarine, cream; 
yogurts. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NUTRI AFRICA SPRL, Avenue 
Piroguier No. 12, KINSHASA/LIMETE, DRC (CD) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 111967 
(210) 3201903882 
(220) 30/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés ; serviette 
hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) GAOUSSOU TOURE, Immeuble Gaoussou 
Haidara Rue Famolo Coullbaly, BAMAKO (ML) 
(740) Papa Algaphe THIAM, 6659 Sicap Liberté 
VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc, 
rose. 

________________________________________ 

(111) 111968 
(210) 3201903883 
(220) 30/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Mouchoir en papier; serviette en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) GAOUSSOU TOURE, Immeuble Gaoussou 
Haidara Rue Famolo Coullbaly, BAMAKO (ML) 
(740) Papa Algaphe THIAM, 6659 Sicap Liberté 
VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert,blanc et rose. 
________________________________________ 

(111) 111969 
(210) 3201903884 

(220) 18/11/2019 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés, couches culottes 
pour bébés, serviettes hygiéniques, serviettes 
périodiques. 
Classe 16 : Mouchoirs en papier, serviettes en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) TRANSPAPS - SA, Km 5,5 Boulevard du 
centenaire de la commune de Dakar B.P. 345, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et 
mauve. 

________________________________________ 

(111) 111970 
(210) 3201903885 
(220) 06/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) TAIF   ALEMARAT   PERFUMES   LLC., 
P.O. Box 94452, Bur Dubai- First Jumeirah, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, black white, 
grey and brown. 

________________________________________ 

(111) 111971 
(210) 3201903886 
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(220) 06/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) GRAND OAK LIMITED, 2B, Adewunmi 
Industrial Estate Oregun Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111972 
(210) 3201903887 
(220) 06/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) GRAND OAK LIMITED, 2B, Adewunmi 
Industrial Estate Oregun Ikeja, LAGOS (NG) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111973 
(210) 3201903889 
(220) 06/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

(111) 111974 
(210) 3201903890 
(220) 06/12/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical information services, namely 
providing information on topics of health and 
health awareness and health issues to physicians, 
healthcare professional and patients. 
(540)  

 
 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(740) DUDIEU     IP     EXPERTISE     (SCP), 
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111975 
(210) 3201903891 
(220) 06/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral waters; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; non-
alcoholic preparations for making beverages; 
energy drinks. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 111976 
(210) 3201903892 
(220) 06/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
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(540)  

 
 

(731) Lion Brewery (Ceylan) PLC, 61, 
Janadhipathi Mawatha, COLOMBO 1 (LK) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111977 
(210) 3201903893 
(220) 06/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps and 
detergents. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited, 103-105 Bath Road, Slough, 
Berkshire SL1 3UH (GB) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111978 
(210) 3201903894 
(220) 06/12/2019 
(511) 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Accident insurance underwriting; 
actuarial services; financial analysis; capital 
investments; charitable fund raising; credit card 
services; issuance of credit cards; exchange of 
money; financial consultancy; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 

information; financial management; financial 
sponsorship; fire insurance underwriting; fund 
investments; health insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance consultancy; 
insurance information; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; loans [financing]; marine 
insurance underwriting; mutual funds; securities 
brokerage; stock exchange quotations; stocks and 
bonds brokerage; trusteeship; advisory and 
consultancy services relating to all of the 
aforesaid. 
Class 41 : Production of radio and television 
programmes; production of shows; videotape film 
production; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
educational services; entertainment; film 
production; game services provided on-line from a 
computer network; gaming; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of texts, 
other than publicity texts; teaching; television 
entertainment; practical training [demonstration]; 
providing educational services relating to financial 
management on-line from a computer database or 
the Internet; providing educational services 
relating to financial management through audio 
and video media; providing educational services 
relating to financial management by means of 
electronic and digital interactive media; 
educational services in the nature of providing 
course of instruction, workshops and seminars for 
customers of all ages at pre-school children, 
primary, secondary, college and adults level; 
providing a web site featuring on-line publications 
(not downloadable) in the field of financial 
management for children; providing non-
downloadable on-line publications, namely, texts, 
graphics and articles in the field of financial 
management for children; publication of texts, 
books, magazines and other printed matter in the 
field of financial management for children; 
arranging and conducting workshops and 
seminars for children in the field of financial 
management for children; advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
(540)  
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(731) PCA IP Services Limited, 13th Floor, One 
International Finance Centre, 1 Harbour View 
Street, Central, HONG KONG (HK) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow and black. 

________________________________________ 

(111) 111979 
(210) 3201903895 
(220) 06/12/2019 
(511) 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Accident insurance underwriting; 
actuarial services; financial analysis; capital 
investments; charitable fund raising; credit card 
services; issuance of credit cards; exchange of 
money; financial consultancy; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 
information; financial management; financial 
sponsorship; fire insurance underwriting; fund 
investments; health insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance consultancy; 
insurance information; insurance underwriting; life 
insurance underwriting; loans [financing]; marine 
insurance underwriting; mutual funds; securities 
brokerage; stock exchange quotations; stocks and 
bonds brokerage; trusteeship; advisory and 
consultancy services relating to all of the 
aforesaid. 
Class 41 : Production of radio and television 
programmes; production of shows; videotape film 
production; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
educational services; entertainment; film 
production; game services provided on-line from a 
computer network; gaming; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of texts, 
other than publicity texts; teaching; television 
entertainment; practical training [demonstration]; 
providing educational services relating to financial 
management on-line from a computer database or 
the internet; providing educational services 
relating to financial management through audio 
and video media; providing educational services 
relating to financial management by means of 

electronic and digital interactive media; 
educational services in the nature of providing 
course of instruction, workshops and seminars for 
customers of all ages at pre-school children, 
primary, secondary, college and adults level; 
providing a web site featuring on-line publications 
(not downloadable) in the field of financial 
management for children; providing non-
downloadable on-line publications, namely, texts, 
graphics and articles in the field of financial 
management for children; publication of texts, 
books, magazines and other printed matter in the 
field of financial management for children; 
arranging and conducting workshops and 
seminars for children in the field of financial 
management for children; advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) PCA IP Services Limited, 13th Floor, One 
International Finance Centre, 1 Harbour View 
Street, Central, HONG KONG (HK) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111980 
(210) 3201903896 
(220) 06/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
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John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 111981 
(210) 3201903898 
(220) 27/11/2019 
(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) Hanne Général Trading ( HGT ), Hamdal-
laye ACI 2000 Avenue Tombouctou route 
Bibliothèque Nationale, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111982 
(210) 3201903899 
(220) 02/12/2019 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) SEME AGROALIMENTAIRE SARL, 
Baguinéda, Route de Ségou, KOULIKORO (ML) 

(111) 111983 
(210) 3201900777 
(220) 05/03/2019 
(511) 2, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, cinématographies, audiovisuels, 
optiques et d'enseignement. Appareils de 
consommation d'électricité, caisse enregistreuse, 
ordinateurs et périphériques, extincteurs. 
Classe 16 : Papier et carton, articles pour relieurs, 
photographies, papeterie et articles de bureau. 
(540)  

 
 

(731) ESSO SARL, RDC Immeuble SHELL 
Avenue Kennedy, B.P. 33858, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Fond bleu et écriture 
blanche. 

________________________________________ 

(111) 111984 
(210) 3201803535 
(220) 09/11/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes; deodorants for human being 
or for animals; essential oils; cosmetics; toiletries; 
shampoo; cosmetics preparations for skin care. 
(540)  

 
 

(731) Shirley May International (FZE), Plot of 
Land I2 (01-06) P.O. Box 7885, SHARJAH (AE) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa, 
P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 111985 
(210) 3201903705 
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(220) 21/11/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pompes submersibles. 
(540)  

 
 

(731) SALI     Oumarou,     B.P.     6865, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111986 
(210) 3201903774 
(220) 28/11/2019 
(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, yoghurt and other milk 
products; oils and fats for food; namely soups; 
vegetable soup preparations; preparations for 
making soup; cooking vegetables; preserved 
mushrooms; hummus (chickpea paste); tahini 
(sesame seed paste); tomato juice for cooking; 
vegetables juice for cooking; meat broth; 
preserved soya beans for cooking; buttercream; 
fatty substances for the manufacture of edible 
fats; preparations for meat broth; tomato paste; 
corn oil; coconut oil; palm oil for food; edible oils; 
sesame oil; sunflower oil for food; olive oil; 
preserved meat; cooked meats; chocolate nut 
butter/ cocoa butter; condensed milk; crystallized 
fruits/frosted fruits; coconut desiccated; edible 
fats; preserved fruits; cooked fruits; fruit salads; 
fruit-based snack food; canned fruits; gelatine; 
ginger jam; jams; milk beverages; milk shakes; 
peanut butter; peanut prepared; whipped cream; 
ready-made food made from these products 
(included in this class). 
Class 30 : Sauces; dipping sauces; dry and liquid 
pizza sauce; dry and liquid salads sauce; dry and 
liquid pesto sauce; ketchup (sauce); tomato 
sauce; fruit sauce; meat broth sauce; soya sauce; 
cream of tartar for culinary purposes; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; molasses for food; halva; mayonnaise; 
mustard; sugar molasses; condiments; 
flavourings; allspice; baking powder; baking soda; 
binding agents for ice cream; bread; cake frosting 
(icing); cereal preparations; cereal-based snack 

food; cinnamon (spices); cloves (condiments); 
salt; corn grilled/ roasted; corn flour; corn meal; 
milled corn; corn-flakes; glucose for culinary 
purposes; golden syrup; honey; ice-cream; 
macaroni; marinades; meat tenderizers for 
household purposes; natural sweeteners; noodle-
based prepared meals; noodles/ ribbon vermicelli; 
pies; pizzas; popcorn; potato flour; rice cake; rice-
based snack food; spaghetti; tea; noodles; 
vinegar; wheat flour; and ready-made food made 
from these products (included in this class). 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages specially non-alcoholic aloe 
vera drinks; non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic 
beverages; preparations for making beverages; 
non-alcoholic cider; non-alcoholic cocktails; 
essences for making beverages; non-alcoholic 
fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; 
fruit juice; non-alcoholic fruit nectars; non-
alcoholic honey-based beverages; isotonic 
beverages; lemonades; powder for effervescing 
beverages; smoothies; syrups for beverages; 
syrups for lemonade; tomato juice (beverage); 
vegetable juices (beverages); whey beverages. 
(540)  

 
 

(731) Century Business Holding S.A.L.,Industrial 
Zone, Badaoui Street, ZOUK MOSBEH (LB) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 111987 
(210) 3201903777 
(220) 19/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires en tant que 
compléments d'un régime alimentaire normal ou 
en tant qu'apports pour la santé. 
(540)  
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(731) MMAIP (Moringa Mauritania pour 
l'Agriculture Industrielle et Partenariat), B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 111988 
(210) 3201903900 
(220) 05/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) ABASSE DISTRIBUTION Suarl, 36, Rue 
Raffenel x Gransland, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111989 
(210) 3201903901 
(220) 05/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) ABASSE DISTRIBUTION Suarl, 36, Rue 
Raffenel x Gransland, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111990 
(210) 3201903902 
(220) 05/12/2019 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) ABASSE DISTRIBUTION Suarl, 36, Rue 
Raffenel x Gransland, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 111991 
(210) 3201903903 
(220) 05/12/2019 
(511) 41, 42 et 45 
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 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
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) ECOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA 
MAGISTRATURE (ERSUMA), 02 B.P. 353, 
PORTO NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111992 
(210) 3201903904 
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(220) 04/12/2019 
(511) 7, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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. 
(540)  

 
 

(731) XU ZHE, 01 B.P. 4371, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111993 
(210) 3201903905 
(220) 04/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles, tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société AAA COMMODITIES INTERNA-
TIONAL Sarl, Ilot : 80-A Maison AHONOUKOUN 

Florent   Gafari,   Quartier   Guinkomey, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111994 
(210) 3201903906 
(220) 27/11/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Société EEL-ROI  S.A., 01 B.P. 2732, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 111995 
(210) 3201903907 
(220) 02/12/2019 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) La Maison de la Société Civile, 01 B.P. 414, 
COTONOU (BJ). 
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(111) 111996 
(210) 3201903908 
(220) 06/12/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 
Boulevard Houphouët – Boigny BE Kpehenou, 
Ancien Immeuble Lala, B.P. 61589, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 111997 
(210) 3201903909 
(220) 29/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Comptoir Commercial Mandiaye Ndiaye 
‘‘CCMN’’ - SARL, 7, Rue Sergent Malamine, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 111998 
(210) 3201903910 

(220) 09/12/2019 
(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 
démêlasse ; 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) UPSILON     SARL,     B.P.    12472, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 111999 
(210) 3201903911 
(220) 09/12/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical consultancy, especially in the 
field of bearing technology; engineering services; 
computer programming; electronic data storage; 
surveying; technical research; construction 
drafting; material testing; material examination; 
conducting technical project studies; quality 
control. 
(540)  

 
 

(731) LFD Wälzlager GmbH, Giselherstrasse 9, 
44319 DORTMUND (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 112000 
(210) 3201903912 
(220) 09/12/2019 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ironmongery and small items of metal 
hardware, namely plates, brackets, hooks, props, 
feet, sockets, springs, pins and bolts, all made of 
metal; anchor plates; ingots of common metal; 
metallic mountings; sheets and plates of metal; 
flat bolts; cramps of metal crampons); rings of 
metal (included in class six); chains of metal being 
sprocket chains and roller chains; rivets of metal; 
balls of steel; valves of metal, other than parts of 
machines; sealing caps of metal. 
Class 7 : Bearings (machine parts), especially ball 
bearings, anti-friction bearings, roller bearings, 
bearing units, spherical plain bearings, self-
lubricating bearings, housings and parts of the 
aforesaid goods (included in class seven); 
bearings (parts of motors and engines); parts of 
machines, especially joints, rod ends, joint forks 
and parts of the aforesaid goods (included in class 
seven); parts of machines, especially shafts, 
axles, spindles and parts thereof (included in 
class seven); parts of machines, namely linear 
bushings and sliding bushings; shaft couplings 
(parts of machines); shafts for motors; crank 
shafts; shaft sealings (included in class seven); 
connecting rods for machines, motors or engines; 
universal joints (cardan joints); needle cages 
(parts of machines); sleeve free-wheels (parts of 
machines); bearing rings (parts of machines); 
journals (parts of machines); bearing brackets for 
machines; welding plates for bearing brackets, 
(parts of machines); fitted machine parts of metal, 
namely fixations and mounting fixtures for the 
fixation and mounting of rod ends, joints, spherical 
plain bearings, hydraulic cylinders, connecting 
rods, tie rods and struts; welding ends for lower 
linkages (parts of machines); axle mountings 
(parts of machines); check valves (parts of 
machines); security components for hydraulic 
systems (parts of machines), namely hydraulic 
cylinders, parts of hydraulic cylinders, namely 
threaded nipples for hydraulic cylinders and 
cylinder bottoms, pipe-break protection devices 
for mounting on hydraulic cylinders, namely lock 
valves; rollers (included in class seven); machine 
couplings and transmission components (other 
than for land vehicles) and parts thereof (included 
in class seven); drive mechanisms for machines, 

motors and engines; gear boxes other than for 
land vehicles. 
Class 12 : Bearings and parts thereof for vehicles 
and apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; spherical 
plain bearings and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; joints and 
rod ends and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; gear 
boxes and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water; 
machine couplings and transmission components 
for land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); power transmissions for 
land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); cardan shafts and 
transmission shafts for land vehicles and parts of 
the aforesaid goods (included in class twelve); 
cardan shaft couplings for the transmission of 
power between a tractor and agricultural 
implements; coupling devices for the connecting 
of tractors to agricultural implements and parts of 
the aforesaid goods, especially lower linkages, 
upper linkages and lifting struts for lower linkages 
or for upper linkages; lifting gear and suspensions 
for tractors; parts of lifting gear and suspensions 
for tractors (included in class twelve); release 
forks; wheel hubs, axles and steering shafts for 
land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); fixations and mounting 
fixtures of metal (parts of vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air or water) for the fixation 
and mounting of rod ends, joints, spherical plain 
bearings, hydraulic cylinders, connecting rods, tie 
rods and struts. 
(540)  

 
 

(731) LFD Wälzlager GmbH, Giselherstrasse 9, 
44319 DORTMUND (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112001 
(210) 3201903913 
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(220) 09/12/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical consultancy, especially in the 
field of bearing technology; engineering services; 
computer programming; electronic data storage; 
surveying; technical research; construction 
drafting; material testing; material examination; 
conducting technical project studies; quality 
control. 
(540)  

 
 

(731) LFD Wälzlager GmbH, Giselherstrasse 9, 
44319 DORTMUND (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112002 
(210) 3201903914 
(220) 09/12/2019 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ironmongery and small items of metal 
hardware, namely plates, brackets, hooks, props, 
feet, sockets, springs, pins and bolts, all made of 
metal; anchor plates; ingots of common metal; 
metallic mountings; sheets and plates of metal; 
flat bolts; cramps of metal crampons); rings of 
metal (included in class six); chains of metal being 
sprocket chains and roller chains; rivets of metal; 
balls of steel; valves of metal, other than parts of 
machines; sealing caps of metal. 
Class 7 : Bearings (machine parts), especially ball 
bearings, anti-friction bearings, roller bearings, 
bearing units, spherical plain bearings, self-
lubricating bearings, housings and parts of the 
aforesaid goods (included in class seven); 
bearings (parts of motors and engines); parts of 
machines, especially joints, rod ends, joint forks 
and parts of the aforesaid goods (included in class 
seven); parts of machines, especially shafts, 
axles, spindles and parts thereof (included in 
class seven); parts of machines, namely linear 

bushings and sliding bushings; shaft couplings 
(parts of machines); shafts for motors; crank 
shafts; shaft sealings (included in class seven); 
connecting rods for machines, motors or engines; 
universal joints (cardan joints); needle cages 
(parts of machines); sleeve free-wheels (parts of 
machines); bearing rings (parts of machines); 
journals (parts of machines); bearing brackets for 
machines; welding plates for bearing brackets, 
(parts of machines); fitted machine parts of metal, 
namely fixations and mounting fixtures for the 
fixation and mounting of rod ends, joints, spherical 
plain bearings, hydraulic cylinders, connecting 
rods, tie rods and struts; welding ends for lower 
linkages (parts of machines); axle mountings 
(parts of machines); check valves (parts of 
machines); security components for hydraulic 
systems (parts of machines), namely hydraulic 
cylinders, parts of hydraulic cylinders, namely 
threaded nipples for hydraulic cylinders and 
cylinder bottoms, pipe-break protection devices 
for mounting on hydraulic cylinders, namely lock 
valves; rollers (included in class seven); machine 
couplings and transmission components (other 
than for land vehicles) and parts thereof (included 
in class seven); drive mechanisms for machines, 
motors and engines; gear boxes other than for 
land vehicles.  
Class 12 : Bearings and parts thereof for vehicles 
and apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; spherical 
plain bearings and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; joints and 
rod ends and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; gear 
boxes and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water; 
machine couplings and transmission components 
for land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); power transmissions for 
land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); cardan shafts and 
transmission shafts for land vehicles and parts of 
the aforesaid goods (included in class twelve); 
cardan shaft couplings for the transmission of 
power between a tractor and agricultural 
implements; coupling devices for the connecting 
of tractors to agricultural implements and parts of 
the aforesaid goods, especially lower linkages, 
upper linkages and lifting struts for lower linkages 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

116 

 

or for upper linkages; lifting gear and suspensions 
for tractors; parts of lifting gear and suspensions 
for tractors (included in class twelve); release 
forks; wheel hubs, axles and steering shafts for 
land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); fixations and mounting 
fixtures of metal (parts of vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air or water) for the fixation 
and mounting of rod ends, joints, spherical plain 
bearings, hydraulic cylinders, connecting rods, tie 
rods and struts. 
 
(540)  

 
 

(731) LFD Wälzlager GmbH,Giselherstrasse 9, 
44319 DORTMUND, Germany (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112003 
(210) 3201903915 
(220) 09/12/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Technical consultancy, especially in the 
field of bearing technology; engineering services; 
computer programming; electronic data storage; 
surveying; technical research; construction 
drafting; material testing; material examination; 
conducting technical project studies; quality 
control. 
(540)  

 
 

(731) LFD Wälzlager GmbH,Giselherstrasse 9, 
44319 DORTMUND (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112004 
(210) 3201903916 
(220) 09/12/2019 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Ironmongery and small items of metal 
hardware, namely plates, brackets, hooks, props, 
feet, sockets, springs, pins and bolts, all made of 
metal; anchor plates; ingots of common metal; 
metallic mountings; sheets and plates of metal; 
flat bolts; cramps of metal crampons); rings of 
metal (included in class six); chains of metal being 
sprocket chains and roller chains; rivets of metal; 
balls of steel; valves of metal, other than parts of 
machines; sealing caps of metal. 
Class 7 : Bearings (machine parts), especially ball 
bearings, anti-friction bearings, roller bearings, 
bearing units, spherical plain bearings, self-
lubricating bearings, housings and parts of the 
aforesaid goods (included in class seven); 
bearings (parts of motors and engines); parts of 
machines, especially joints, rod ends, joint forks 
and parts of the aforesaid goods (included in class 
seven); parts of machines, specially shafts, axles, 
spindles and parts thereof (included in class 
seven); parts of machines, namely linear bushings 
and sliding bushings; shaft couplings (parts of 
machines); shafts for motors; crank shafts; shaft 
sealings (included in class seven); connecting 
rods for machines, motors or engines; universal 
joints (cardan joints); needle cages (parts of 
machines); sleeve free-wheels (parts of 
machines); bearing rings (parts of machines); 
journals (parts of machines); bearing brackets for 
machines; welding plates for bearing brackets, 
(parts of machines); fitted machine parts of metal, 
namely fixations and mounting fixtures for the 
fixation and mounting of rod ends, joints, spherical 
plain bearings, hydraulic cylinders, connecting 
rods, tie rods and struts; welding ends for lower 
linkages (parts of machines); axle mountings 
(parts of machines); check valves (parts of 
machines); security components for hydraulic 
systems (parts of machines), namely hydraulic 
cylinders, parts of hydraulic cylinders, namely 
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threaded nipples for hydraulic cylinders and 
cylinder bottoms, pipe-break protection devices 
for mounting on hydraulic cylinders, namely lock 
valves; rollers (included in class seven); machine 
couplings and transmission components (other 
than for land vehicles) and parts thereof (included 
in class seven); drive mechanisms for machines, 
motors and engines; gear boxes other than for 
land vehicles. 
Class 12 : Bearings and parts thereof for vehicles 
and apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; spherical 
plain bearings and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; joints and 
rod ends and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
other than parts of motors and engines; gear 
boxes and parts thereof for vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water; 
machine couplings and transmission components 
for land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); power transmissions for 
land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); cardan shafts and 
transmission shafts for land vehicles and parts of 
the aforesaid goods (included in class twelve); 
cardan shaft couplings for the transmission of 
power between a tractor and agricultural 
implements; coupling devices for the connecting 
of tractors to agricultural implements and parts of 
the aforesaid goods, especially lower linkages, 
upper linkages and lifting struts for lower linkages 
or for upper linkages; lifting gear and suspensions 
for tractors; parts of lifting gear and suspensions 
for tractors (included in class twelve); release 
forks; wheel hubs, axles and steering shafts for 
land vehicles and parts of the aforesaid goods 
(included in class twelve); fixations and mounting 
fixtures of metal (parts of vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air or water) for the fixation 
and mounting of rod ends, joints, spherical plain 
bearings, hydraulic cylinders, connecting rods, tie 
rods and struts. 
(540)  

 

(731) LFD Wälzlager GmbH, Giselherstrasse 9, 
44319 DORTMUND (DT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112005 
(210) 3201903924 
(220) 09/12/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Savon antiseptique. 
(540)  

 
 

(731) NOVAPALM, B.P. 7719, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 112006 
(210) 3201903925 
(220) 09/12/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) STAR   MENCHUM    INDUSTRY   LTD, 
B.P. 9004, DOUALA (CM) 
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(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 112007 
(210) 3201903926 
(220) 09/12/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) STAR   MENCHUM    INDUSTRY   LTD, 
B.P. 9004, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, or, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 112008 
(210) 3201903927 
(220) 09/12/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vin). 
(540)  

 
 

(731) FORTUNE INDUSTRIES LTD, B.P. 9500, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir, 
blanc et gris. 

(111) 112009 
(210) 3201903931 
(220) 10/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Aerated water / carbonated water; aloe 
vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-alcoholic; 
barley wine [beer]; beer; beer-based cocktails; 
beer wort; cider, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; energy drinks; essences for making 
beverages; extracts of hops for making beer; fruit 
juices / fruit juice; fruit nectars, non-alcoholic; 
ginger beer / ginger ale; grape must, unfermented; 
isotonic beverages; kvass [non-alcoholic 
beverage]; lemonades; lithia water; malt beer; 
malt wort; mineral water [beverages]; must; non-
alcoholic beverages; non-alcoholic beverages 
flavoured with coffee / non-alcoholic beverages 
flavored with coffee; non-alcoholic beverages 
flavoured with tea / non-alcoholic beverages 
flavored with tea; non-alcoholic fruit extracts; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic 
honey-based beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages; orgeat; 
pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages; preparations for making 
aerated water / preparations for making 
carbonated water; protein-enriched sports 
beverages; rice-based beverages, other than milk 
substitutes; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; 
seltzer water; sherbets [beverages] / sorbets 
[beverages]; smoothies; soda water; soft drinks; 
soya-based beverages, other than milk 
substitutes; syrups for beverages; syrups for 
lemonade; table waters; tomato juice [beverage]; 
vegetable juices [beverages]; waters [beverages]; 
whey beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer; 
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
essences; alcoholic extracts; anisette [liqueur]; 
anise [liqueur]; aperitifs*; arrack [arak] /arak 
[arrack]- baijiu [Chinese distilled alcoholic 
beverage]; bitters; brandy; cider; cocktails ; 
curacao; digesters [liqueurs and spirits]; distilled 
beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; 
liqueurs; mead [hydromel] / hydromel [mead]; nira 
[sugarcane-based alcoholic beverage]; 
peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer-based; rice 
alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine; alcoholic preparations for making 
beverages. 
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(540)  

 
 

(731) F&I  ENERGY AG, Baarestrasse 52, CH-
6300, ZUG, 6300 (CH) 
(740) TCHOUANCHE Epse KAMENI  Juliette 
Nathalie, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112010 
(210) 3201903932 
(220) 10/12/2019 
(511) 3, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; Hair lotions; stain removers; 
polishing wax; perfumery; dentifrices; mouth 
washes, not for medical purposes; incense; 
cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 
Class 21 : Toothpicks; toothbrushes; glass flasks 
[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 
bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 
[glassware]; lunch boxes. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 
golden syrup; cereal-based snack food; ice 
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Gan, No.H3-26781 Yiwu Interna-
tional Trade Mart, ZHEJIANG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112011 
(210) 3201903934 
(220) 10/12/2019 
(511) 3, 21 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; hair lotions; stain removers; 
polishing wax; perfumery; dentifrices; mouth 
washes, not for medical purposes; incense; 
cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 
Class 21 : Toothpicks; toothbrushes; glass flasks 
[containers]; pottery; drinking vessels; drinking 
bottles for sports; cosmetic utensils; crystal 
[glassware]; lunch boxes. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; chewing gum; 

golden syrup; cereal-based snack food; ice 
cream; cooking salt; soya sauce; ketchup [sauce]. 
(540)  

 
 

(731) Zhang Gan, No.H3-26781 Yiwu Interna-
tional Trade Mart, ZHEJIANG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112012 
(210) 3201903935 
(220) 02/12/2019 
(511) 29, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait 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 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Société Diangana Bassaro & Fils - SA, 
Import-Export,Djelibougou Route de Koulikoro, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112013 
(210) 3201903938 
(220) 10/12/2019 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY  LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112014 
(210) 3201903939 
(220) 10/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape, South Africa (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112015 
(210) 3201903940 
(220) 10/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY  LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape, South Africa (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112016 
(210) 3201903941 
(220) 10/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIE-
TARY  LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE 
TOWN, Western Cape (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112017 
(210) 3201903942 
(220) 10/12/2019 
(511) 36, 37, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Financement de projet de promotion 
immobilière. Service de syndics immobiliers. Mise 
à disposition de financement pour entreprises en 
participation. Gestion Immobilière, services 
d'agences immobilières en matière d'achat et 
vente de terrains, prestation de conseils en 
immobiliers. 
Classe 37 : Prestation de conseils, services de 
conseillers et d'information en matière de 
constructions d'ouvrage publics. Services de 
location d'engins de chantier. 
Classe 41 : Formations dans le domaine de la 
Gestion Immobilière. Services de formations et 
d'enseignements professionnels. 
Classe 42 : Service de conception architecturale 
dans le domaine des copropriétés de luxe. 
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(540)  

 
 

(731) NANDA   S.A.,   B.P.   226,   Soa, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, cendre et rouge. 

________________________________________ 

(111) 112018 
(210) 3201903943 
(220) 10/12/2019 
(511) 35, 36, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service de vente au détail ou en gros 
d'automobile. 
Classe 36 : Acquisition des terrains pour des tiers. 
Installation de plates-formes de travail et de 
construction; réparation et entretien de centres 
commerciaux, de complexes industriels, 
d'immeubles de bureaux, d'immeubles 
résidentiels et d'autres aménagements 
immobiliers. 
Classe 40 : Assemblage sur commande de 
châssis et carrosseries d'automobiles pour des 
tiers ; fabrication sur mesure d'automobiles. 
Classe 42 : Conception automobile. 
(540)  

 
 

(731) CAMEROON AUTOMOBILE INDUSTRIES 
COMPANIES, B.P. 15475, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 112019 
(210) 3201903946 
(220) 28/11/2019 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; charcuterie ; 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; mayonnaises ; moutarde ; poivre ; 
spaghetti ; vermicelles. 
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) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
(SOCADIS)  SARL,  30,  Rue  Mousse  Diop, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112020 
(210) 3201903947 
(220) 15/11/2019 
(511) 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
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places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 40 : Sciage de matériaux ; couture ; 
services d'imprimerie ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage 
(abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; 
meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; services de teinturerie ; retouche de 
vêtements ; traitement de tissus ; purification de 
l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 
sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de 
déchets. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) SMART   CONCEPT-SARL,   KM11   Bd   
du  Centenaire  de  la  Commune  de  Dakar,  ZI, 
B.P. 20003, Thiaroye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 315, gris 
pantone warm grey 6. 

________________________________________ 

(111) 112021 
(210) 3201903948 
(220) 11/12/2019 
(300) JM n° 077891 du 14/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
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smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 

recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: White, light grey, blue, 
light green and medium green. 
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(111) 112022 
(210) 3201903949 
(220) 11/12/2019 
(300) JM n° 077891 du 14/06/2019 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 

services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the internet 
and other electronic communications networks; 
cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; providing an internet portal 
allowing users to preview and download electronic 
books, publications, and other documents; 
scientific and technological services; industrial 
design services; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: White, light grey, blue, 
light green and medium green. 

________________________________________ 

(111) 112023 
(210) 3201903950 
(220) 11/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation de soirées à thèmes, 
concept de soirées. 
(540)  
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(731) CIBLE   COMMUNICATION   &   SARL, 
B.P. 3462, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, rose et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 112024 
(210) 3201903951 
(220) 11/12/2019 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Beard clippers; hand tools, hand-
operated; hair clippers for personal use, electric 
and non-electric; hand implements for hair curling; 
manicure sets; scissors; razors, electric or non-
electric; apparatus for tattooing; Handle grips for 
hand tools; hair clippers for animals [hand 
instruments]. 
Class 9 : Television apparatus; batteries, electric; 
cabinets for loudspeakers; diaphragms 
[acoustics]; Solar panels; solar batteries; wires, 
electric; DVD players; switches, electric; Electrical 
sockets. 
Class 11 : Lamps; hair driers [dryers]; bath fittings; 
sanitary apparatus and installations; toilets [water-
closets]; refrigerators; air conditioning 
installations; pipes [parts of sanitary installations]; 
solar thermal collectors [heating]; cooking 
apparatus and installations. 
(540)  

 
 

(731) Ye Maocheng, 1202, Unit 2, Building 12, 
Phase II, Jincheng Golf, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112025 
(210) 3201903952 
(220) 11/12/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Blenders, electric, for household 
purposes; fruit presses, electric, for household 
purposes; kitchen machines, electric; coffee 
grinders, other than hand-operated; beaters, 
electric; dishwashers; agitators; whisks, electric, 

for household purposes; food processors, electric; 
tin openers, electric. 
Class 9 : Television apparatus; cables, electric; 
wires, electric; materials for electricity mains 
[wires, cables]; coaxia' cables; fibre [fiber (Am.)] 
optic cables; identification sheaths for electric 
wires; switches, electric; electrica sockets; electric 
plugs. 
Class 11 : Light bulbs; chandeliers; floor lamps; 
ceiling lights; ligh bulbs, electric; refrigerators; 
freezers; hair driers [dryers]; electric fans for 
personal use; street lamps. 
(540)  

 
 

(731) Wang Lecheng, No. 406, Daojiang Road, 
Hubin Committee, Mianhu Town, JIEXI COUNTY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112026 
(210) 3201903953 
(220) 11/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; import-export agency 
services; business management consultancy; 
personnel management consultancy; on-line 
advertising on a computer network; sales 
promotion for others; marketing; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; book-keeping; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Yicaibao Technology Co., Ltd., 3/F, 
Unit 2, Building 6, Yi'an District 2, Houzhai Street, 
YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associes SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112027 
(210) 3201903954 
(220) 11/12/2019 
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(511) 3, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; beauty masks; cosmetic 
preparations for skin care; perfumes; lipsticks; 
ethereal oils; dentifrices; shampoos; cleansing 
milk for toilet purposes; stain removers. 
Class 21 : Kitchen utensils; Cosmetic sponges; 
ceramics for household purposes; drinking 
vessels; eyelash brushes; cosmetic utensils; 
combs; brushes; perfume vaporizers; make-up 
removing appliances. 
Class 25 : Clothing; underwear; shoes; hosiery; 
hats; scarves; girdles; gloves [clothing]; layettes 
[clothing]; bathing suits. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG JINGHUI COSMETICS SHARE 
CO., LTD., 8 Anshang Road Niansanli Street, 
YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112028 
(210) 3201903955 
(220) 11/12/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) GRIDWORKS DEVELOPMENT PART-
NERS LLP (A limited liability partnership 
incorporated in the United Kingdom),123 Victoria 
Street, LONDON, SW1E 6DE (GB) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, orange and dark 
blue. 

(111) 112029 
(210) 3201903959 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 194599888  du 18/11/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; préparations médicales ; 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) BIOFARMA, 50 rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112030 
(210) 3201903960 
(220) 13/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal and pharmaceutical 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMINA LIMITED (A Company Registered 
Under The Laws Of British Virgin Islands.),P.O. 
Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112031 
(210) 3201903964 
(220) 13/12/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Earphones; noise cancelling 
headphones; in-ear headphones; wireless 
headsets for smartphones; music headphones; 
headphones; battery boxes; wireless chargers; 
charging appliances for rechargeable equipment; 
ear pads for headphones; dust proof plugs for 
earphone jacks; adapter cables for headphones; 
portable audio players; battery chargers; batteries, 
electric; electronic chips; USB chargers. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN SABBAT TECHNOLOGY DEV-
ELOPMENT CO. LTD, N° 201, 2nd Floor, Factory 
Building, Second Industrial Zone, Nankeng 
Community, Bantian Street, Longgang District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong 518000 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112032 
(210) 3201903965 
(220) 13/12/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry powder; dentifrices; cosmetics; 
hair dyes; shampoos; perfumes; facial cleansers; 
shower gels; lipsticks; nail polish. 
Class 5 : Babies' diaper-pants; babies' diapers; 
sanitary napkins; sanitary pads; pants, absorbent, 
for incontinence; diapers for incontinence; 
camphor oil for medical use; medicinal oils; 
mosquito-repellent incenses; disinfectants 
impregnated into tissues. 
Class 16 : Copying paper [stationery]; toilet paper; 
handkerchiefs of paper; tissues of paper for 
removing make-up; table napkins of paper; towels 
of paper; face towels of paper; exercise books; 
ball-point pens; pens [office requisites]. 
(540)  

 
 

(731) JIAHONG ZHUANG, N° 4, 3 Lane, Shang 
Dong ER QU Road, Xia Shan Street, Chao Nan 
District,   SHANTOU   CITY,   Guangdong  
Province (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 112033 
(210) 3201903967 
(220) 13/12/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Assembly of mechanical packages; 
maintenance of hoisting equipment, public works, 
handling and transport; rental of apparatus and 
machines for lifting and handling, construction 
vehicles and machines; repair of motor vehicles, 
transport devices and lifting and handling 
equipment, industrial equipment; all the 
aforementioned services being intended for 
production sites in the energy sector, industry 
(except for passenger vehicle industry), industrial 
equipments (except for passenger vehicle 
industry), structural elements, piping, mechanical 
and boiler making. 
(540)  

 
 

(731) FRIEDLANDER, 550 rue Pierre Berthier, 
Parc de Pichaury, zone industrielle les Milles, 
13100 AIX EN PROVENCE (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112034 
(210) 3201903968 
(220) 13/12/2019 
(300) AD n° 34284 du 16/09/2019 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries for electronic cigarettes; 
batteries for electronic devices that are used for 
heating tobacco, chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; USB chargers 
for electronic devices that are used for heating 
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car 
chargers for devices that are used for heating 
tobacco; battery chargers for electronic cigarettes. 
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 
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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 
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 thirty four; 
devices for extinguishing heated cigarettes and 
cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases. 
(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) 112035 
(210) 3201903971 
(220) 13/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) GREEN VALLEY SARL, B.P. 680, 
NGAOUNDERE (CM). 

(111) 112036 
(210) 3201903978 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 562808 du 26/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines. 
(540)  

 
 

(731) PROTEIN SCIENCES CORPORATION "a 
corporation of connecticut", 1000 Research 
Parkway, MERIDEN 06450 (US) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112037 
(210) 3201903980 
(220) 13/12/2019 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Almond milk; almond milk-based 
beverages; powdered soy beans for use as 
beverages; powdered soy beans for use as foods; 
soy milk; powdered soy milk; milk; soy milk for 
culinary purposes; soy milk being milk substitute. 
Class 32 : Fruit juice; vegetable juice (beverages). 
(540)  

 
 

(731) Viriyapattana Company Limited,3534 
Sukhumvit Road, Kwang Bangna Tai, Khet 
Bangna, BANGKOK 10260 (TH) 
(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) 112038 
(210) 3201903981 
(220) 13/12/2019 
(511) 29 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Almond milk; almond milk-based 
beverages; powdered soy beans for use as 
beverages; powdered soy beans for use as foods; 
soy milk; powdered soy milk; milk; soy milk for 
culinary purposes; soy milk being milk substitute. 
Classe 32 : Fruit juice; vegetable juice 
(beverages). 
(540)  

 
 

(731) Viriyapattana Company Limited, 3534 
Sukhumvit Road, Kwang Bangna Tai, Khet 
Bangna, BANGKOK 10260 (TH) 
(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) 112039 
(210) 3201903982 
(220) 10/12/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Technologie Africaine S.A., en 
abrégé N T A - TECH s.a., Sogoniko commercial 
Immeuble Tata, près des Halles de Bamako, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112040 
(210) 3201903983 
(220) 19/11/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) ENTREPRISE MODERNE DU SENEGAL, 
Colobane     Gouye     Mourides-Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112041 
(210) 3201903985 
(220) 09/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, produit cosmétique à base 
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de karité, pommade à usage cosmétique, 
parfumerie. 
(540)  

 
 

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

(111) 112042 
(210) 3201903986 
(220) 09/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, produit cosmétique à base 
de karité, pommade à usage cosmétique, 
parfumerie. 
(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) 112043 
(210) 3201903987 
(220) 09/12/2019 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, produit cosmétique à base 
de karité, pommade à usage cosmétique, 
parfumerie. 
(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) 112044 
(210) 3201902658 
(220) 03/10/2019 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : 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 des 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) UPSILON     SARL,     B.P.     12472, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 112045 
(210) 3201903988 
(220) 10/12/2019 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles, matières textiles fibreuses 
brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Vêtements, chaussures et chapellerie. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) AHMED  METAL,  Arafat,  îlot Cité SNIM, 
Lot No. 0068, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 112046 
(210) 3201903989 
(220) 10/12/2019 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Voiles, matières textiles fibreuses 
brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Vêtements, chaussures et chapellerie. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) AHMED  METAL,  Arafat,  Ilot Cité SNIM, 
Lot No. 0068, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, chocolat, 
rose, violet, rouge, noir et blanc. 
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(111) 112047 
(111b) 1496064 
(151) 17/06/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; sucre; miel; farines; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; gluten préparé en tant que 
produit alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management 
Co., Ltd, The 24th Lin He Street, Room 109, 8 Ren He 
Town, Shun Yi District Beijing (CN) 
(740) Beijing Essence Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Suit 711, F7, Courtyard No. 9, Hongye Road, 
Xihongmen Town, Daxing District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112048 

(111b) 1496122 
(151) 10/06/2019 
(300) 88431817  15/05/2019  US; 88431828  15/05/2019  
US and 88431832  15/05/2019  US 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Films cinématographiques proposant des 
comédies, drames, films d'action, d'aventure et/ou 
d'animation, et films cinématographiques pour la 
télédiffusion proposant des comédies, drames, films 
d'action, d'aventure et/ou d'animation; disques audio-
vidéo et disques numériques polyvalents contenant de la 
musique, des comédies, drames, films d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques à écouteurs 
stéréophoniques; batteries; téléphones sans fil; lecteurs 
de CD; disques de jeux informatiques sur CD-ROM; 
téléavertisseurs et/ou récepteur d'appel de 
radiomessagerie; lecteurs de disques compacts; radios; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; 
logiciels informatiques pour expériences numériques; 
logiciels pour la création d'expériences numériques pour 
un ou plusieurs utilisateurs; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des images de personnages 
d'une expérience numérique narrative; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs de dispositifs 
mobiles de lire ou relier un code QR qui déclenche une 
expérience numérique; logiciels téléchargeables à utiliser 
pour jouer à des jeux informatiques en ligne, ludiciels 
informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques à 

utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; 
programmes de jeux informatiques et vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes informatiques et disques de jeux 
informatiques sur CD-ROM et DVD, à savoir logiciels 
reliant des supports vidéo et audio numérisés à un réseau 
informatique mondial d'information; contenus multimédias 
audiovisuels téléchargeables dans le domaine du 
divertissement comportant des films d'animation, séries 
télévisées, comédies et drames; logiciels informatiques 
enregistrés, à savoir logiciels informatiques pour la 
transmission en flux continu de contenus multimédias 
audio-visuels par le biais d'Internet, logiciels informatiques 
téléchargeables pour le stockage et la transmission en 
flux continu de contenus multimédias audio-visuels, 
lecteurs audio et vidéo téléchargeables de contenus 
multimédias avec fonctions multimédias et interactives; 
programmes informatiques d'accès, de navigation et de 
recherche de bases de données en ligne, logiciels 
permettant aux utilisateurs la lecture et programmation de 
contenus audio, vidéo, textuels et multimédias en matière 
de divertissement; logiciels d'applications informatiques 
pour la diffusion en continu et le stockage de contenus 
multimédias audiovisuels; logiciels d'applications 
informatiques enregistrés pour la transmission en flux 
continu de contenus multimédias audio-visuels par le biais 
d'Internet; logiciels informatiques téléchargeables pour la 
diffusion en continu de contenus multimédias audiovisuels 
par le biais d'Internet; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage 
de contenus multimédias audiovisuels; emblèmes 
numériques, à savoir données graphiques ou images 
téléchargeables; emblèmes numériques codés avec des 
données, à savoir données graphiques ou images 
téléchargeables codées avec des données; logiciels pour 
la création d'emblèmes sous forme de données codées 
pour l'impression ou l'affichage électronique; logiciels pour 
la lecture d'emblèmes imprimés ou numériques sous 
forme de données codées; logiciels pour l'importation de 
données codées à partir d'emblèmes imprimés ou 
numériques; logiciels pour l'affichage d'emblèmes 
numériques sous forme de données codées; publications 
téléchargeables sous forme de livres, bandes dessinées, 
livres pour enfants, guides de stratégie, revues 
spécialisées, circulaires, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
revues et livres d'activités pour enfants dans le domaine 
du divertissement; accessoires de téléphones cellulaires, 
à savoir dispositifs mains-libres pour téléphones mobiles, 
coques de téléphones cellulaires et plaques frontales de 
téléphones cellulaires; étuis et housses de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et baladeurs 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

134 

 

 

multimédias; housses pour tablettes électroniques; 
chargeurs de batteries pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs portables; cartes 
magnétiques codées, à savoir cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes de paiement prépayées, cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; 
aimants décoratifs. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie et articles en papier, à 
savoir livres contenant des personnages tirés de films 
d'animation, d'action d'aventure, de comédie et/ou de 
drame; circulaires, brochures et revues dans le domaine 
des livres et clubs de lecture; bandes dessinées, livres 
pour enfants, guides de stratégie, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, papier 
à lettres, enveloppes, classeurs, porte-documents, 
journaux intimes vierges, carnets, blocs-notes, agendas, 
circulaires, fiches pense-bête, cartes de vœux, cartes 
postales, papier pour notes adhésives; tableaux blancs 
adhésifs et tableaux blancs effaçables à sec; cartes à 
échanger autres que pour les jeux; lithographies; stylos, 
crayons, étuis pour stylos et crayons, gommes à effacer, 
craies grasses, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craie et tableaux; trombones; 
autocollants, décalcomanies, transferts à chaud; affiches; 
tirages d'art encadrés; tirages d'art sur toiles; films 
adhésifs en matières plastiques à papier amovible pour le 
support d'images à des fins de décoration; photographies 
encadrées ou non; couvertures de livres, marque-pages, 
calendriers, papier cadeau; décorations de fête en papier, 
à savoir serviettes de table en papier, sets de table en 
papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, 
décorations en papier pour gâteaux; effigies de 
personnages en carton; dessous de carafes en papier ou 
carton; panonceaux en papier imprimés; décalcomanies 
en matières plastiques et thermocollants pour textiles 
imprimés pour broderies ou appliques en tissu; patrons de 
couture imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et 
Tee-shirts. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux vidéo en ligne, mise à disposition de 
jeux informatiques en ligne, mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de jeux informatiques et vidéo fournis en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
divertissement sous forme de séries de téléréalité, sur le 
vif (live-action), d'animation, de comédies et drames; 
production de séries de téléréalité, sur le vif (live-action), 
d'animation, de comédies et drames; distribution et 
projection de films cinématographiques commerciaux, sur 
le vif (live-action), de comédies, de drames et d'animation; 
production de films cinématographiques commerciaux, 

sur le vif (live-action), de comédies, de drames et 
d'animation; productions cinématographiques et 
d'animation et avec de vrais acteurs; mise à disposition 
d'informations par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux électroniques dans le domaine du 
divertissement, notamment en matière de jeux, musique, 
films et télévision; mise à disposition de séquences 
filmées, photographies et autre matériel multimédia à des 
fins de divertissement par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de nouvelles en matière de divertissements et 
événements actuels, ainsi qu'informations en matière 
d'événements culturels et d'éducation, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissements réels par le 
biais d'un réseau électronique mondial de communication 
sous forme de programmes d'animation, de drame, de 
comédie et d'action en direct et de production de films 
cinématographiques d'animation, de drame, de comédie 
et d'action en direct destinés à être diffusés par le biais 
d'un réseau informatique mondial; mise à disposition de 
jeux informatiques accessibles par le biais d'un réseau de 
télécommunications; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition d'expériences numériques; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'expériences 
numériques interactives avec des contenus 
personnalisables par le biais de sites Web; services 
d'activités d'édition électroniques, à savoir publication 
d’œuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne 
proposant des articles, novélisations, scénarios, bandes 
dessinées, guides de stratégie, revues spécialisées, 
circulaires, photographies et matériels audiovisuels; 
publications non téléchargeables sous forme de livres 
contenant des personnages tirés de films d'animation, 
d'action d'aventure, de comédie et/ou de drame, bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues 
spécialisées, circulaires, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
revues et livres d'activités pour enfants dans le domaine 
du divertissement; services de parcs d'attractions; mise à 
disposition de manèges de parcs d'attractions; 
présentation de films et/ou spectacles en direct ou en 
différé; informations en matière d'activités récréatives 
et/ou divertissements; services de clubs de loisir; services 
de jeux électroniques fournis par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de casinos et 
maisons de jeu; services de divertissement, à savoir jeux 
de casino; services de jeux de hasard électroniques pour 
casinos; services de divertissement sous forme de 
développement de théâtre et de cinéma multiplex, 
présentation de films, distribution de films; services de 
divertissement, à savoir animation de concours; services 
de divertissement, à savoir concours et programmes de 
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primes d'encouragement conçus pour récompenser les 
participants à un programme; services pédagogiques, à 
savoir mise à disposition d'informations accessibles par le 
biais d'un réseau de télécommunications en lien 
précisément avec les livres pour enfants, programmes 
pédagogiques, y compris programmes de lecture et 
d'alphabétisation, programmes pour l'enseignement de la 
lecture et de l'alphabétisation, matériaux; mise à 
disposition de publications en ligne sous forme de livres 
électroniques proposant de la littérature et des 
divertissements multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard BURBANK CA 91522 (US) 
(740) Megan L. Martin Warner Bros. Entertainment Inc.; 
4000 Warner Blvd. Burbank CA 91522 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112049 

(111b) 1496146 
(151) 29/08/2019 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques pour la production 
de modèles financiers. 
Classe 36 : Services financiers; prêts commerciaux; prêt 
d'argent; prêts commerciaux; financement de prêts; 
services bancaires; services d'investissement de capitaux; 
services de conseillers en stratégie financière; services de 
conseillers en lien avec les placements; services de 
recherche et d'analyse dans le domaine de la finance. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]. 
(540)  

 
 

(731) OakNorth Analytical Intelligence (SG) Pte. Limited, 
137 Telok Ayer Street, #08-01 Singapore 068602 (SG) 
(740) MARCARIA.COM; 1 SCOTTS ROAD, #24-10 
SHAW CENTRE Singapore 228208 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112050 

(111b) 1496214 
(151) 28/08/2019 

(300) 018076433  31/05/2019  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; Produits cosmétiques fonctionnels; produits 
cosmétiques pour les cheveux; produits cosmétiques pour 
soins esthétiques; concentrés hydratants [cosmétiques]; 
huiles minérales [cosmétiques]; préparations de 
protection solaire [produits cosmétiques]; produits 
cosmétiques non médicamenteux; crèmes et lotions 
cosmétiques; dissolvants pour vernis à ongles 
[cosmétiques]; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; produits de maquillage pour les yeux; 
produits cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour 
les sourcils; préparations cosmétiques pour cils; produits 
cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme 
de fards à joues; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; Toniques pour le visage [produits 
cosmétiques]; produits revitalisants pour la peau; 
nettoyants pour la peau [cosmétiques]; produits 
hydratants pour le visage [produits cosmétiques]; lingettes 
imbibées de cosmétiques pour le visage; produits 
amincissants [cosmétiques], autres qu'à usage médical; 
huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain et la 
douche; serviettes en papier pour les mains imprégnées 
de produits cosmétiques; parfums; produits aromatiques 
pour parfums; extraits de parfums; huiles naturelles pour 
parfums; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance 
sous forme de spray; produits de parfumerie et produits 
odorants; lotions après-rasage; eau de cologne; produits 
de toilette. 
(540)  

 
 

(731) ANGELINI BEAUTY S.P.A., Via Melchiorre Gioia, 8 
I-20124 Milano (IT) 
(740) CON LOR SPA; Via Bronzino, 8 I-20133 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112051 

(111b) 1496272 
(151) 17/04/2019 
(511) 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de formation. 
Classe 44 : Services de santé; assistance médicale; 
assistance médicale de rue. 
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(540)  

 
 

(731) Infirmiers de rue ASBL, Rue d'Artois 46 B-1000 
Bruxelles (BE) 
(740) ARGYMARK Mme. Céline PIRES; 52 boulevard 
Sébastopol F-75003 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 112052 

(111b) 1496349 
(151) 26/08/2019 
(300) 36472050  25/02/2019  CN; 36475557  25/02/2019  
CN; 36477478  25/02/2019  CN; 36480302  25/02/2019  
CN; 36481945  25/02/2019  CN and 36489791  
25/02/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes d'extension de mémoire; cartes 
mémoire; mémoires électroniques; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes de circuits électroniques; lecteurs de 
cartes électroniques; unités de mémoire à semi-
conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; lecteurs de 
cartes; cartes à circuits intégrés; cartes SIM; lecteurs de 
cartes USB; stylos pour écrans tactiles; disques à circuits 
intégrés; mémoires pour ordinateurs; cartes à puce; 
cartes mémoire; modules d'expansion de mémoire; 
modules mémoire; cartes à micropuce; adaptateurs pour 
cartes de mémoire flash; cartes mémoire flash vierges; 
cartes USB vierges; cartes à circuits intégrés vierges, 
cartes à mémoire vierges]; lecteurs de cartes flash; 
logiciels informatiques enregistrés; cartes mémoire 
numériques (SD) protégées; cartes-clés électroniques; 
cartes d'identité électroniques et magnétiques pour le 
paiement de services; lecteurs de cartes SD; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; équipements 
de communication de réseau; dispostifs d'alimentation 
électrique portatifs; tablettes électroniques; écrans plats; 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; casques à écouteurs; 
écouteurs; visiocasques; magnétoscopes pour voitures; 

haut-parleurs; baladeurs multimédias; haut-parleurs 
d'extrêmes graves; barres de son; enceintes pour haut-
parleurs; programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; biopuces; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; jetons de sécurité [dispositifs de 
cryptage]; appareils de reconnaissance faciale; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; téléviseurs 
ultra haute définition; téléviseurs à cristaux liquides (LCD). 
Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services d'optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; services de comparaison de prix; 
informations professionnelles; publicité; promotion des 
ventes pour des tiers; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers. 
Classe 36 : Services de gérance de biens immobiliers; 
informations en matière d'assurances; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; change de devises; transfert 
électronique de fonds; services bancaires en ligne; 
investissement de capitaux; mise à disposition de rabais 
auprès d'établissements de tiers participants par 
l'utilisation de cartes de membre. 
Classe 38 : Transmission de messages; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de fichiers numériques; diffusion 
en continu de données; services de radiodiffusion; 
services de téléconférences; communications par 
téléphones cellulaires; services de vidéoconférences; 
services de transmission de vidéos à la demande; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur. 
Classe 41 : Services d'instruction; services d'organisation 
et d'animation de conférences; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
informations en matière de divertissement; services de 
clubs de sport [mise en forme et fitness]; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de billetterie 
[divertissements]; mise à disposition de musique en ligne, 
non téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
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demande; mise à disposition de programmes de 
télévision, non téléchargeables, par le biais de services 
de de vidéo à la demande. 
Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 
Administration Building, Bantian, Longgang District, 
Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 
Scitech Place, No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112053 

(111b) 1496380 
(151) 19/09/2019 
(300) 018037984  19/03/2019  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits vétérinaires; additifs destinés à la 
nutrition animale à usage vétérinaire; additifs et 
compléments pour aliments pour animaux en tant que 
compléments nutritionnels; additifs pour fourrages et 
aliments pour animaux non à usage médical, à savoir 

compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
additifs pour fourrage à usage vétérinaire; phosphates à 
usage vétérinaire ou pharmaceutique; substances 
diététiques pour la médecine vétérinaire; compléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; adjuvants 
à usage vétérinaire; produits antiparasitaires; fongicides 
destinés aux animaux; préparations bactériologiques à 
usage médical ou vétérinaire; préparations enzymatiques 
à usage vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; 
parasiticides; suppléments alimentaires minéraux; 
vermifuges; compléments alimentaires composés d'acides 
aminés, précurseurs et dérivés d'acides aminés; 
préparations d'acides aminés, précurseurs et dérivés 
d'acides aminés à usage vétérinaire; préparations de 
vitamines et de provitamines; additif nutritionnel animal à 
effet analogue aux vitamines, provitamines; protéines 
pour l'alimentation animale en tant que compléments 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) ALTILIS NUTRITION ANIMALE SAS, 23 avenue 
Henri Brulle F-33500 Libourne (FR) 
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112054 

(111b) 1496384 
(151) 04/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes, originaires du Maroc et riches en 
oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris métallisé. 
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(111) 112055 

(111b) 1496385 
(151) 17/06/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de prise de vues d'ordinateur; 
appareils pour la transmission de sons; claviers 
d'ordinateur; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
souris [périphériques d'ordinateur]; émetteurs de signaux 
électroniques; appareils d'alimentation sans coupure 
(batteries); housses pour téléphones mobiles; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; housses 
de protection pour ordinateurs; installations électriques de 
prévention contre le vol; ordinateurs blocs-notes; tapis de 
souris; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; ventilateurs de refroidissement internes 
pour ordinateurs; films de protection conçus pour 
smartphones; émetteurs radio; téléphones portables; 
haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs; câbles 
électriques; câbles USB; rallonges électriques; 
transformateurs [électricité]; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; serre-fils 
[électricité]; adaptateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN UNICHAIN TECHNOLOGY CO., LTD, 
Room 316 to 324, 3rd Building, Yangmei Longjing Road, 
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Zhongzhi Patent & Trademark Agent Co., 
Ltd.; Rm. 805,  Songde International Office Bldg., No. 6 
Xiameilin 2nd Street, Futian District, Shenzhen 518049 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112056 

(111b) 1496400 
(151) 20/05/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; boissons à base de café ou de 
cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, 
raviolis turcs, nouilles; produits de boulangerie et de 
pâtisserie, friandises; miel, gelée royale, propolis; 
condiments/arômes à usage alimentaire, sauces, y 
compris vanille, épices, sauces tomates, poudres à lever; 
tous types de farines, semoules, amidons; sucre en 
poudre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thés, thés 
glacés; confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 

gaufrettes; gommes, crèmes glacées, glaces alimentaires; 
sel; mélasse. 
(540)  

 
 

(731) ANL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, ESENYURT YOLU UZERI NO:150, FIRUZKOY 
AVCILAR ISTANBUL (TR) 
(740) SAYGIN PATENT MARKA VE TASARIM DAN. HIZ. 
TIC. LTD. STI.; BARBAROS MAH. DELUXIA PALACE 
NO:5 D:27, BATI ATASEHIR ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112057 

(111b) 1496441 
(151) 17/09/2019 
(511) 9, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques; 
appareils pour la respiration, autres que pour la 
respiration artificielle; balances; alarmes acoustiques; 
lunettes; podomètres; clôtures électrifiées. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
d'analyse à usage médical; matériel de suture; appareils 
et instruments dentaires; tire-laits; appareils pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque; dispositifs de 
protection auditive; contraceptifs non chimiques; implants 
chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 
articles orthopédiques. 
Classe 44 : Services de préparation d'ordonnances par 
des pharmaciens; soins de santé; services d'instituts de 
beauté; jardinage; services de conseils en nutrition et 
diététique; services de télémédecine; assistance 
vétérinaire; prestation de conseils en pharmacie; location 
d'installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Jianbaodianyao Technology Co., ltd., 
Room J118, Building 3, No. 600, Meiyu Road, Nanxiang 
Town, Jiading District Shanghai City (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112058 

(111b) 1496442 
(151) 26/07/2019 
(511) 1 
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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; compositions 
extinctrices et pour la prévention des incendies; 
préparations pour la trempe et le brasage tendre; 
substances tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; 
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; mastics et 
autres pâtes de remplissage; composts, engrais, 
fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences. 
(540)  

 
 

(731) TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi İstiklal Cad. No:20, Sarıçam Adana (TR) 
(740) ANADOLU PATENT AS; Anit Caddesi 8/13, 
Tandoğan TR-06570 Cankaya / Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112059 

(111b) 1496453 
(151) 16/09/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 
Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar 
İstanbul (TR). 
Couleurs revendiquées : Beige et marron. 

______________________________________________ 

(111) 112060 

(111b) 1496460 
(151) 26/06/2019 

(511) 9, 25, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs; casques de protection pour le sport; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport; logiciels, logiciels de 
jeux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous média, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par sponsoring; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
des produits et services de tiers, par le moyen d'accords 
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de 
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et/ou d'image 
et/ou un élan de sympathie dérivé de la notoriété et/ou de 
l'image de manifestations culturelles et sportives, 
notamment internationales, et/ou de l'élan de sympathie 
provoqué par celles-ci; promotion des produits et services 
de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer, parmi une multitude de 
concurrents, des produits ou services qui lui sont 
présentés munis de signes, emblèmes ou messages 
propres à capter son attention; promotion des produits et 
services de tiers par le moyen dit du transfert d'image; 
location d'espaces publicitaires de toute nature et sur tout 
support, digital ou non; administration commerciale de la 
participation d'équipes nationales à une compétition 
athlétique internationale, et promotion auprès du public et 
des milieux intéressés du soutien aux dites équipes; 
services d'informations statistiques. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 
événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production, présentation, 
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distribution de films et d'enregistrements vidéo et de sons; 
location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; 
location et/ou mise à disposition au moyen d'un réseau 
informatique de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-
ROM, jeux informatiques; divertissement, à savoir 
présentation de produits d'éducation et de divertissements 
interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-
ROM, jeux informatiques; couverture d'événements 
sportifs radiophoniques et télévisés; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo; production de dessins animés; production 
de programmes animés pour la télévision; services de 
réservations de tickets pour spectacles et événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; divertissement 
interactif; services de paris en ligne; fourniture de jeux sur 
Internet; fourniture de services de tombola; informations 
concernant les divertissements ou l'éducation, fournies en 
ligne à partir d'une banque de données ou à partir 
d'Internet; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet; fourniture de publications électroniques en 
ligne; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de 
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de 
musique digitale à partir d'Internet; mise à disposition de 
musique numérique à partir de sites web Internet MP3; 
mise à disposition de résultats sportifs; services 
d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs; locations de sons et images enregistrés; services 
de production audio; services d'informations concernant 
les événements sportifs fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou d'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34 CH-1005 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112061 

(111b) 1496465 
(151) 26/07/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viandes grillées; viandes frites; viandes 
fraîches; graines comestibles; graines comestibles 

transformées; salades avec des viandes; légumes cuits; 
légumes en conserves; fruits en boîte; viandes séchées; 
viandes conservées; viandes cuites; saucisses; viandes 
conservées; soupes de viande; viandes grillées à sec; 
pommes de terre sautées; légumes cuits; salades de 
légumes; légumes conservés; légumes sautés; potages 
de légumes; soupes séchées; potages cuisinés; soupes; 
salades de fruits; Fruits transformés; fruits conservés; 
fruits secs; salades de viande; crème de lait pour la 
cuisine; crème fraîche pour la cuisine; beurre; lait. 
(540)  

 
 

(731) Dusit Thani College, 1 Soi Kaenthong, Nongbon, 
Pravet 10250 Bangkok (TH) 
(740) Mr.Jiraroj Seeson; TGC International Company 
Limited, 301/46 Nonthaburi Road 11000 Tha Sai, Muang, 
Nonthaburi (TH). 

______________________________________________ 

(111) 112062 

(111b) 1496471 
(151) 19/08/2019 
(300) 20190989  29/04/2019  BY 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Treuils; broyeurs [machines]; élévateurs et 
leurs parties; palans; ascenseurs, autres que remonte-
pentes; appareils de commande d'élévateurs, appareils 
de commande d'ascenseurs; mécanismes de commande 
pour machines, groupes moteurs ou moteurs; appareils 
élévateurs; escaliers roulants; tapis roulant (trottoirs 
roulants), bandes roulantes (trottoirs roulants); systèmes 
de parcs de stationnement automobile à plusieurs niveaux 
automatiques, systèmes de parcs de stationnement 
automobile à plusieurs niveaux mécaniques. 
(540)  
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(731) Open Joint Stock Company "Mogilevsky zavod 
liftovogo mashinostroeniya" (OJSC "Mogilevliftmash"), 
OJSC "Mogilevliftmash", Prospekt Mira 42 212798 
Mogilev (BY). 
______________________________________________ 

(111) 112063 

(111b) 1496476 
(151) 15/07/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS) 
contenant des logiciels à utiliser sur des ordinateurs de 
bureau, tablettes électroniques, et dispositifs mobiles 
permettant à des employés et des visiteurs de 
programmer et de faciliter des réunions ainsi que 
d’améliorer l'efficacité de réunions à l’aide d’analyses 
intelligentes de machines spéciales d'apprentissage 
automatique. 
(540)  

 
 

(731) TEEM TECHNOLOGIES, INC., 224 SOUTH 200 
WEST SUITE 100 SALT LAKE CITY UT 84101 (US) 
(740) Nadine H. Jacobson, Esq. FROSS ZELNICK 
LEHRMAN & ZISSU, P.C.; 151 West 42nd Street, 17th 
Floor New York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112064 

(111b) 1496501 
(151) 10/10/2019 
(300) 40008997 30/07/2019 CN and 40017664 
30/07/2019 CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; montres intelligentes; matériel informatique; 
smartphones; ordinateurs blocs-notes; logiciels 
informatiques enregistrés; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; lunettes intelligentes; casques d'écoute 
pour jeux de réalité virtuelle; terminaux à écran tactile 
interactif; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs à porter sur soi; dispositifs de 
reconnaissance du visage humain; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; écrans d'affichage vidéo à porter sur 

soi; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; écrans vidéo; casques 
de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de stockage électronique 
de données; sauvegarde de données hors site; services 
de conseillers en logiciels informatiques; informatique en 
nuage; conception et développement d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles; conception et 
développement de ludiciels; maintenance de logiciels 
informatiques; plates-formes en tant que services (PaaS); 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation; logiciels en tant que service 
(SaaS); conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; fourniture de services d'authentification 
d'utilisateurs utilisant des technologies d'ouverture de 
session unique pour des applications logicielles en ligne; 
fourniture de services d'authentification au moyen de 
matériel biométrique et de technologies logicielles pour 
opérations de commerce électronique; conception et 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels pour 
téléphones mobiles; développement dans le cadre de 
l'édition de logiciels; conception de logiciels de traitement 
d'images; conception et développement de logiciels de 
messagerie instantanée; mise à disposition d'informations 
en matière de programmation et de technologie 
informatiques par le biais d'un site Web; conception et 
développement de produits multimédias. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________
(111) 112065 

(111b) 1496507 
(151) 14/03/2019 
(300) 3734919  14/09/2018  ES 
(511) 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bases de données électroniques; contenus 
multimédias; logiciels; micrologiciels; systèmes 
d'exploitation informatiques; logiciels d'applications pour 
services d'informatique en nuage; équipements 
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audiovisuels et d'information technologique; équipements 
pour la communication de données et réseaux 
informatiques; dispositifs de stockage de données; 
équipements et accessoires pour le traitement de 
données (électriques et mécaniques); dispositifs 
périphériques utilisés avec des ordinateurs; ordinateurs et 
matériel informatique pour ordinateurs; parties et 
composants pour ordinateurs; équipements de 
communication; équipements pour communications de 
point à point; équipements de radiodiffusion; antennes 
pour télécommunications; appareils de reproduction; 
appareils de scannage d'images; distributeurs de tickets; 
terminaux de paiement; dispositifs de tri et de distribution 
d’argent; mécanismes actionnés par l'introduction de 
pièces de monnaie; cartes et circuits électriques; 
dispositifs pour le contrôle des accès; instruments de 
mesure, de détection et surveillance, indicateurs et 
modules de commande; capteurs et détecteurs; dispositifs 
pour tests et contrôles de qualité; appareils pour 
l'inscription et l'enregistrement de données; radars; 
simulateurs; appareils pour la recherche scientifique; 
appareils et instruments nautiques, appareils de 
mesurage, appareils de signalisation navale, sonars; 
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou 
militaire; appareils d'alarme de sécurité; appareils de 
contrôle de sécurité; appareils pour la sûreté du trafic 
ferroviaire; appareils de sécurité et de surveillance; 
appareils de surveillance pour la sécurité; appareils et 
instruments électriques et électroniques de sécurité; 
barrières de sécurité automatiques; caméras de sécurité; 
instruments de contrôle de sécurité; appareils de sécurité 
pour le trafic ferroviaire; signaux et balises de sécurité; 
systèmes intégrés de sécurité électronique pour véhicules 
terrestres; logiciels de contrôle de l'environnement, de 
systèmes d'accès et de la sécurité de bâtiments; logiciels 
de sécurité; logiciels pour la sécurité dispositifs et 
réseaux; cartes codées pourvues de fonctions de sécurité 
et destinées à l'identification; instruments de 
commandedu trafic; appareils pour la commande de trafic 
[électroniques]; appareils pour la commande de trafic 
[mécaniques]; appareils pour la commande de trafic 
[lumineux]; appareils pour la commande de trafic 
[éclairage]; appareils pour la commande de trafic aérien; 
appareils pour la commande de trafic [électriques]; 
équipements de radio pour la commande du trafic aérien; 
panneaux routiers; systèmes de reconnaissance de la 
signalisation routière; signalisation ferroviaire; dispositifs 
d'identification biométrique; dispositifs d'identification par 
radiofréquence [transpondeurs]; dispositifs de vision 
nocturne pour l'identification d'images; Systèmes 
biométriques d'identification; cartes magnétiques 
d'identification; antennes pour radars; radars; détecteurs 
de radar; installations de radar; radars; systèmes radar; 

interfaces [informatique]; programmes informatiques pour 
lecteurs de cartes; logiciels d'applications informatiques 
destinés à être utilisés dans l'implémentation de l'Internet 
des objets [IoT]; programmes informatiques pour 
l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications 
multimédias, en particulier pour l'intégration de textes, 
contenus audio, graphiques, images fixes et animées; 
terminaux électroniques pour la perception de péages; 
systèmes de perception électronique de péages (etc.); 
logiciels de planification; feux de signalisation pour la 
circulation; terminaux de communication mobiles; 
terminaux de paiement électronique; terminaux de 
courrier électronique; terminaux de visualisation de 
données; terminaux de saisie de données; terminaux 
interactifs à écran tactile; terminaux sécurisés pour 
transactions électroniques; terminaux de cartes de crédit; 
terminaux de sortie de données; terminaux de point de 
vente; terminaux de code-barres; terminaux d'affichage 
d'informations; bornes électriques; terminaux 
informatiques; terminaux graphiques; terminaux 
téléphoniques; terminaux interactifs; terminaux 
multimédias; terminaux de terre; terminaux pour 
radiotéléphones; terminaux de données; moniteurs; 
terminaux téléphoniques; terminaux à clavier; terminaux à 
batterie; terminaux d’affichage graphique; terminaux de 
réception de signaux; terminaux électroniques de point de 
vente; terminaux informatiques à des fins bancaires; 
terminaux pour le traitement de l'information; terminaux 
électroniques pour l'émission de billets de loterie; 
terminaux de paiement, dispositifs pour le tri et la 
distribution d'argent; terminaux pour le traitement 
électronique de paiements effectués par cartes de crédit; 
logiciels de simulation; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); contrôleurs de vitesse 
pour véhicules; appareils radar pour véhicules; appareils 
de repérage de véhicules; applications informatiques pour 
appareils de navigation pour véhicules; dispositifs de suivi 
de véhicules; ordinateurs pour véhicules à pilotage 
autonome; logiciels à utiliser dans la conduite autonome 
de véhicules; systèmes de caméras multiples pour 
véhicules; systèmes électroniques embarqués sur des 
véhicules terrestres pour la fourniture d'aide à la conduite; 
systèmes de suivi de véhicules; systèmes de navigation 
pour véhicules équipés d'écrans interactifs; systèmes de 
divertissement audiovisuel à bord d'un véhicule; 
dispositifs de simulation. 
Classe 12 : Systèmes antipatinage pour automobiles; 
véhicules autonomes; véhicules à moteur sans 
conducteur [autonomes]; véhicules sans conducteur 
[véhicules autonomes]; drones comprenant une caméra. 
Classe 35 : Services de conseil et de conseillers 
d'entreprises; traitement de données administratives; 
services de comptabilité; audit comptable; gestion de 
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ressources humaines; services de recherche de marchés; 
compilation et systématisation de bases de données 
d'entreprises; services de sous-traitance (assistance 
commerciale); services de sous-traitance dans le domaine 
des opérations commerciales; services de sous-traitance 
en rapport avec l’analyses des affaires; services d'aide, 
de conseil et de conseillers en rapport avec les services 
de promotion, marketing et publicité; gestion d'affaires 
commerciales; services d'information aux 
consommateurs; services d'aide à la direction et 
administration des affaires; prestation de conseils 
d'affaires en matière de stratégie; reconfiguration de 
processus organisationnels d'entreprises; reconfiguration 
de processus organisationnels d'entreprises; services de 
traitement de données dans le domaine du transport; 
services de conseillers d'entreprises dans le transport et 
la distribution; services de conseillers en gestion 
commerciale en matière de transport et de distribution. 
Classe 36 : Services de conseillers, fourniture de conseils 
et d'informations en matière financière; services de 
conseillers en immobilier; services de conseillers en 
investissement; services d'assureurs-conseils; services 
d'évaluation; traitement de paiements: services de 
paiement électronique; traitement de paiements 
électroniques; traitement de paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; services de 
transferts et de transactions financières, services de 
paiement; émission de cartes prépayées à utiliser comme 
titres de transport électroniques; services d'encaissement 
de péages électroniques; services de consolidation de 
paiements; services de paiement sans contact; services 
de paiement automatisé; Traitement électronique de 
paiements. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs et équipements de télécommunication; 
installation, maintenance et réparation d'équipements de 
réseaux informatiques et de technologie de l'information; 
mise à jour de matériel informatique; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
services de conseillers en matière d'installation, de 
maintenance et de réparation de matériel informatique; 
services de conseillers en lien avec l'installation et la 
maintenance d'ordinateurs; prestation de conseils en 
matière d'installation d'équipements de communication; 
mise à disposition d'informations concernant la réparation 
ou la maintenance d'équipements de télécommunications; 
installation de réseaux électroniques de communication; 
installation, réparation et entretien d'équipements 
périphériques informatiques; installation et réparation 
d’équipement informatique; installation d'appareils de 
réseau de données; installation d'équipements de 
télécommunication et réseaux locaux sans fil; installation 
de matériel informatique et de câbles pour accéder à 

Internet; installation d'équipements de communication; 
réparation et maintenance d'ordinateurs; maintenance et 
réparation de matériel informatique; maintenance de 
réseaux pour la communication de données; maintenance 
de terminaux de traitement de données; maintenance 
d'équipements de traitement de données; maintenance 
d’équipements de télécommunication; supervision de 
projets de construction d'ouvrages de génie civil; 
maintenance et réparation de dispositifs de sécurité de 
pression; maintenance et réparation d'installations de 
sécurité; installation de systèmes de régulation de la 
circulation; construction d'infrastructures ferroviaires; mise 
à disposition d'informations concernant la réparation 
l’entretien de matériel ferroviaire roulant; marquage des 
routes; construction de routes; maintenance et réparation 
de systèmes de contrôle des accès; installation de 
matériel informatique dans le domaine du contrôle d'accès 
en tant que service [ACaaS]; services de maintenance et 
de réparation en lien avec le secteur du transport; 
entretien d'infrastructures. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
conseillers, informations et prestation de conseils dans le 
domaine des télécommunications; services de prestation 
de conseils et de conseillers en matière de 
communication sans fil et d'équipements de 
communications sans fil; services de prestation de 
conseils en rapport avec des équipements de 
communication; communication télématique et accès à 
Internet; fourniture d'accès à des réseaux informatiques. 
Classe 39 : Services de transport; services de navigation 
par système de localisation mondial; services 
d'information sur les transports, le trafic et les voyages; 
mise à disposition d'informations sur la direction et les 
itinéraires pour voyager; services de transport autonome 
sans conducteur; informations relatives à des services de 
transport par des tiers, services de transport public, 
services de transports aéronautiques; mise à disposition 
d'informations en matière de transport et voyages par le 
biais d'appareils et dispositifs de télécommunication; 
services de contrôle de trafic aérien; services de contrôle 
du trafic au sol pour aéronefs; informations en matière de 
trafic; mise à disposition d'informations en rapport avec la 
congestion du trafic; mise à disposition d'informations en 
rapport avec la vitesse du trafic; mise à disposition 
d'informations en matière de routes et de trafic; gestion 
des flux de trafic de véhicules à l'aide de réseaux et 
technologies de communication avancées; informations 
relatives à l'état de la circulation routière; services de 
transport en chemin de fer; mise à disposition 
d'informations en lien avec le transport de passagers; 
mise à disposition d'informations en lien avec le transport; 
organisation du transport de marchandises; organisation 
de transport; organisation de services de transport; 
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informations en matière de transports; planification 
informatisée de la distribution en lien avec le transport; 
suivi de véhicules de tourisme ou de fret par ordinateur ou 
GPS [information en matière de transport]; réservations 
de transports; services de conseil en matière de services 
de transport de marchandises; mise à disposition 
d'informations par voie électronique sur la planification et 
la réservation de voyages et de transports; mise à 
disposition d'informations sur les tarifs en matière de 
transport; Services de localisation de véhicules; 
Exploitation de péages routiers et autoroutiers; émission 
de billets de voyage; Planification, organisation et 
réservation de voyages; planification et réservation par 
voie électronique de voyages et de transports; services 
d'enregistrement des passagers dans les aéroports. 
Classe 42 : Services de technologies de l'information; 
développement, conception, programmation et 
implémentation de logiciels; développement et conception 
d'équipements de matériel informatique; services 
d'hébergement de sites Web et location de logiciels; 
location d'équipements et installations informatiques; 
services de conseillers, de conseil et d'information en 
matière de services informatiques; sécurité, protection et 
restauration informatiques; services de duplication, 
conversion et codage de données; services scientifiques 
et technologiques; services d'ingénierie; conduite de tests, 
authentifications et contrôles de qualité; services de 
conception; conception, développement, intégration et 
mise à jour de solutions informatiques (logiciels) de 
cybersécurité; mise à jour de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; édition de 
programmes informatiques; services de conseil en 
matière de développement de produits et d'amélioration 
de la qualité de logiciels; Services de conseillers en 
rapport avec la conception et le développement de 
programmes informatiques; services de conseil en 
matière de programmation d’ordinateurs; services de 
conseils et de développement de logiciels; services de 
conseillers en rapport avec la programmation 
d'ordinateurs; développement de programmes 
informatiques pour des tiers; installation et maintenance 
de logiciels; ingénierie de programmes informatiques; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'ordinateurs; mise à jour de programmes informatiques; 
développement, mise à jour et maintenance de systèmes 
de logiciels et bases de données; services de conseils et 
d'informations en rapport avec la conception et le 
développement de périphériques d'ordinateurs; services 
de conseils et d'informations en rapport avec la 
conception et le développement de matériel informatique; 
Conception et développement d'architecture de matériel 
informatique; services de conseillers en matière de 
logiciels en tant que service [SaaS]; services de 

conseillers en matière de réseaux et d'applications en 
nuage; services informatiques en nuage; services de 
fournisseurs d'hébergement Web en nuage; services 
informatiques en rapport avec le stockage électronique de 
données; hébergement de sites informatiques [sites web]; 
hébergement de contenus numériques sur Internet; 
services d'infrastructures en tant que services (IaaS); 
plateformes en tant que services [PaaS]; logiciels en tant 
que services [SaaS]; gestion de projets de TI; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; duplication de programmes informatiques; 
ingénierie informatique; ingénierie de programmes 
informatiques; Ingénierie des télécommunications; 
services d'ingénierie; services de conseillers techniques 
en lien avec la technologie du découpage routier; 
installation de logiciels de contrôle des accès en tant que 
service (ACaaS); hébergement de serveurs et de 
programmes informatiques dans le domaine du contrôle 
des accès en tant que service (ACaaS); contrôle des 
accès en tant que service (ACaaS); conception de 
réseaux routiers; services de tests de sécurité 
technologiques; mise à disposition d'informations 
météorologiques sur l’état des pistes de ski et des routes; 
contrôle technique de véhicules automobiles; intégration 
de programmes informatiques; intégration de systèmes 
informatiques et réseaux informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière d'intégration de 
systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière d'intégration de systèmes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; services de planification technologique; services 
de planification architecturale; services de conseillers 
concernant la planification environnementale; services de 
conseillers concernant l'aménagement urbain; services de 
planification d'ingénierie civile; services de conseils en 
lien avec les applications de planification; services de 
conseils en lien avec la planification d'installations; 
services de conception et planification d'équipements de 
télécommunications; services d'analyses par radar. 
Classe 45 : Services de sécurité; services de sécurité 
pour bâtiments; services de sécurité aéroportuaire; 
contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans 
les aéroports. 
(540)  

 
 

(731) Indra Sistemas, S.A., Avda. Bruselas, 33-35 E-
28108 Alcobendas, Madrid (ES) 
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(740) ELZABURU;   Miguel   Ángel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112066 

(111b) 1496508 
(151) 22/07/2019 
(300) 4521214  01/02/2019  FR 
(511) 5 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; 
shampoings médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; 
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques. 
Classe 24 : Tissus à usage textile destinés à la confection 
de housses de coussins; housses pour coussins; tissus 
pour recouvrir des coussins; couvertures de lit; linge de lit; 
linge de maison; linge de bain à l'exception de 
l'habillement. 
(540)  

 
 

(731) M. Toufik Saim, 1 rue le Corbusier F-78210 Saint-
Cyr-l'École (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112067 

(111b) 1496530 
(151) 13/12/2018 
(511) 5, 10, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
Classe 45 : Services à la personne et services sociaux 
rendus par des hôpitaux et des tiers en vue de la 
satisfaction des besoins d'individus. 
(540)  

 
 

(731) OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, 
Piazza S. Onofrio, 4 I-00165 Roma (IT) 
(740) BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.; Via 
Piemonte, 26 I-00187 ROMA (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu et bleu ciel. 

______________________________________________ 

(111) 112068 

(111b) 1496576 
(151) 18/09/2019 
(300) 018041342  27/03/2019  EM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et produits du tabac (y compris 
succédanés); allumettes; articles à utiliser avec du tabac; 
aromatisants autres que les huiles essentielles pour 
tabac; cigarettes sans tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres 
qu'à usage médical; vaporisateurs personnels pour fumer 
et cigarettes électroniques, ainsi qu'arômes et solutions. 
(540)  

 
 

(731) Adalya Tobacco International GmbH, Vogelsanger 
Weg 80 40470 Düsseldorf (DE) 
(740) SEGBERT & KOLLEGEN; Friedrich-Ebert-Str. 9-11 
41352 Korschenbroich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112069 

(111b) 1496599 
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(151) 16/09/2019 
(300) 88610947  10/09/2019  US 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir, chemises, tee-shirts, 
hauts (vêtements), chemises molletonnées, pantalons, 
shorts, bas (vêtements), pantalons de survêtement, 
sweat-shirts, vêtements de dessus, à savoir, vestes, 
chaussettes, tenues de détente, sous-vêtements, 
caleçons boxeurs, tenues de natation; coiffures, 
chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention Center 
Drive Las Vegas NV 89109 (US) 
(740) Theodore R. Remaklus, Esq., Wood, Herron & 
Evans, L.L.P.; 441 Vine Street, 2700 Carew Tower 
Cincinnati, Ohio 45202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112070 

(111b) 1496664 
(151) 30/04/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux 
communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces 
matières; matériaux de construction métalliques; appareils 
et matériaux métalliques pour services portuaires, pour le 
dépôt en coffres-forts, pour la protection, la couverture, le 
ceinturage, le clôturage, l'entreposage ou l'aménagement 
(y compris escaliers métalliques); produits en métaux 
communs pour le filtrage et le tamisage, compris dans 
cette classe (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); portes, fenêtres, volets, jalousies ainsi que 
leurs châssis et garnitures en métal (à l'exception de 
serrures); câbles et fils métalliques non électriques; 
articles de serrurerie et petits articles de quincaillerie 
métallique; conduits de ventilation, évents, couvercles 
d'évents, tuyaux, mitrons de cheminées, couvercles de 
trous d'homme, grilles métalliques pour installations de 
ventilation, de chauffage, d'égouts, téléphoniques, 
électriques souterraines et de climatisation; plaques ou 
panneaux métalliques ni lumineux, ni mécaniques utilisés 
pour la signalisation, l'indication de routes, à des fins 
publicitaires, enseignes métalliques, colonnes 
publicitaires métalliques, panneaux de signalisation 
métalliques, bornes routières métalliques non lumineuses 

et non mécaniques; tuyaux métalliques pour le transfert 
de liquides et de gaz; parties d'attache pour tuyaux (y 
compris tiges de forage) (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); coffres-forts métalliques; matériaux 
pour voies ferrées métalliques; bittes d'amarrage 
métalliques, pontons flottants métalliques, bouées de 
corps-morts en métal, ancres; moules métalliques pour le 
coulage, autres que parties de machines; objets d'art en 
métaux communs ou leurs alliages; fermetures 
métalliques, capsules de bouteilles métalliques; mâts 
métalliques; palettes et cordages métalliques pour le 
levage, chargement et transport; potences, attaches, 
sangles, rubans et bandes métalliques pour le levage et le 
transport de charges. 
(540)  

 
 

(731) ANADOLU BAKIR ANONİM ŞİRKETİ, İkitelli 
Organize Sanayi Bölgesi Mah.  Eski Turgut Özal Cad 
NO:23  Başakşehir  İstanbul (TR) 
(740) MURAT ELTUTAN- ELTUTAN FİKRİ MÜLKİYET 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.; Sair Sabri Sok. Alkim Is Merkezi  
No:14/2 Mecidiyekoy/Sisli Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112071 

(111b) 1496690 
(151) 06/09/2019 
(300) 4554935  27/05/2019  FR 
(511) 6, 11, 17, 19, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tuyauteries industrielles métalliques servant à 
l'acheminement de tous fluides liquides ou gazeux 
(installations aériennes et souterraines); conduits 
métalliques d'installations de ventilation, de filtrage et de 
purification de l'air (dépoussiérage), de chauffage et de 
refroidissement de tous fluides, de climatisation. 
Classe 11 : Installations thermiques, échangeurs 
thermiques; installations de ventilation, de filtrage et de 
purification de l'air, de chauffage et de refroidissement de 
tous fluides et de climatisation. 
Classe 17 : Membranes bitumineuses d'étanchéité, 
matières isolantes et d'étanchéité, garnitures d'étanchéité, 
matières à calfeutrer et à étouper, feutres pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, en 
particulier pour les travaux de construction, de réparation, 
d'entretien, de réfection et de rénovation de réseaux de 
canalisations servant à l'acheminement de tous fluides 
liquides ou gazeux, de lignes électriques et de tout 
équipement de voiries, réseaux divers, d'ouvrages d'art et 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

147 

 

 

de génie civil; ciment, bitume, émulsions de bitume, 
béton, mortier, tuyauteries rigides non métalliques, 
conduits et canalisations non métalliques servant à 
l'acheminement de tous fluides liquides ou gazeux 
(installations aériennes et souterraines). 
Classe 37 : Services de construction, de pose, de 
réparation, d'entretien, de réfection, de rénovation, de 
réseaux de canalisations servant à l'acheminement 
(transport et distribution) de tous fluides liquides ou 
gazeux (gaz, eau potable, eaux usées, eaux pluviales) de 
lignes électriques, d'ouvrages d'art; travaux connexes 
(forages, fonçages, construction de postes); construction 
et pose de réseaux de transport et de distribution de 
l'électricité en aérien ou souterrain et de réseaux 
d'éclairage public routier et urbain; construction et pose 
de réseaux de distribution de chauffage et de 
refroidissement de tous fluides, d'installations thermiques 
et de climatisation; travaux de voiries et de réseaux divers 
(aménagements urbains, à savoir travaux de construction 
de réseaux urbains, routes, petits ouvrages en 
maçonnerie), de génie civil, de terrassement et tous 
travaux publics; travaux de plomberie sanitaire; 
maintenance d'installations industrielles, transfert d'usines 
(construction, travaux de réimplantation). 
Classe 40 : Traitement de matériaux à savoir traitement 
de métaux, soudure, chaudronnerie de tous métaux. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, 1 rue du Colonel Avia F-75015 PARIS (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade  
F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 112072 

(111b) 1496745 
(151) 04/04/2019 
(300) 37011584  22/03/2019  CN; 37014042  22/03/2019  
CN; 37017110  22/03/2019  CN; 37021380  22/03/2019  
CN and 37029189  22/03/2019  CN 
(511) 9, 12, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); 
smartphones; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
housses pour téléphones intelligents; étuis pour 

smartphones; protecteurs d'écrans pour dispositifs 
mobiles; transpondeurs; perches à selfie (pieds portatifs); 
visiophones; cadres de photos numériques; microphones; 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans vidéo; équipements de communication de réseau; 
modems; housses pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); tablettes électroniques; ordinateurs 
portables; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; casques à écouteurs; écouteurs; 
haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; dragonnes pour 
téléphones portables; claviers d'ordinateur; souris 
(périphériques d'ordinateur); étuis-gaines pour appareils 
téléphoniques; bracelets d'identification magnétiques 
codés; podomètres; appareils électriques de surveillance; 
bracelets en ligne (instruments de mesure); programmes 
informatiques, enregistrés; programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); applications logicielles 
informatiques téléchargeables; lentilles optiques; tableaux 
de connexion; émetteurs de signaux électroniques; postes 
émetteurs (télécommunication); programmes de systèmes 
d'exploitation; terminaux informatiques; logiciels 
informatiques de cryptage; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels informatiques pour transmission la 
transmission sans fil de contenus; programme 
informatique pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
ordinateurs de communication; logiciels pour le traitement 
d'images, de diagrammes et de textes; écrans d'affichage 
à cristaux liquides (LCD); ordinateurs personnels de 
poche; ensembles de téléphones; concentrateurs de 
réseau informatique; commutateurs de réseau 
informatique; ponts de réseaux informatiques; 
démodulateurs; radio-émetteurs; Modems internes; radios 
à court rayon d'action; Téléphones VoIP; housses à 
coque pour téléphones intelligents; lecteurs de bandes 
pour voitures; télévisions pour voitures; lecteurs de livres 
numériques; récepteurs de télévision; écouteurs pour 
téléphones mobiles; écouteurs sans fil pour smartphones; 
microphones pour dispositifs de communication; 
coupleurs (équipements de traitement de données); 
appareils pour le traitement de données; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce). 
Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets; 
voitures; voitures robotisées; véhicules électriques; 
pompes à air pour pneus de bicyclette; chariots à 
bagages pliants; traîneaux (véhicules); pneus pour roues 
de véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres 
à air; freins pour véhicules; alarmes de sécurité pour 
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véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; pare-chocs de 
véhicule; garnitures intérieures pour véhicules. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
services d'information et de conseil d'affaires aux 
consommateurs (services de conseil aux 
consommateurs); services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
promotion des ventes pour des tiers; marketing; mise à 
disposition d'informations en matière de marketing; achat 
de boissons alcoolisées pour des tiers (achat de produits 
pour d'autres entreprises); services de conseillers en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services 
de sous-traitance à des fins de merchandising pour des 
tiers; d'agents d'import et export; services d'optimisation 
de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; comptabilité; vérification de comptes 
d'entreprises; vérification de comptes; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions; services de 
comptabilité pour des tiers; services de conseillers et 
informations en matière de comptabilité. 
Classe 38 : Services de radiodiffusion; transmission de 
messages; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; transmission de fichiers 
numériques; diffusion en continu de données; services de 
téléconférences; communications par téléphones 
cellulaires; services de vidéoconférences; services de 
transmission de vidéos à la demande; transmission 
d'informations et d'images assistée par ordinateur. 
Classe 41 : Formation commerciale; services d'éducation; 
services d'instruction; services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation en ligne; services d'organisation de 
concours (éducation ou divertissement); services de mise 
en place et d'animation de colloques; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de concerts; services de 
mise en place et de conduite de forums éducatifs en 
personne; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
exploitation de salles de jeux; sous-titrage de films; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition en ligne de musique non téléchargeable; 
mise à disposition en ligne de vidéos non 

téléchargeables; mise à disposition de films non 
téléchargeables par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d’émissions de télévision 
non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 
audio et vidéo; mise à disposition d'informations par le 
biais d'un site Web; services de divertissement; réalisation 
de visites guidées; services de billetterie (divertissement). 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies de l'information; 
programmation informatique; services de conception de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels informatiques; récupération de 
données informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de données et programmes informatiques 
[autre que conversion physique]; services de conseillers 
en logiciels informatiques; location de serveurs Web; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; services 
de conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de stockage électronique de données; mise 
à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels d’exploitation et de conduite. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112073 

(111b) 1496786 
(151) 19/09/2019 
(300) 77209  19/03/2019  JM 
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(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, la recommandation, le partage, la publication 
sur les réseaux sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l’archivage de contenus provenant de journaux, 
périodiques, carnets web et sites web, d’actualités, de 
sports, de météo, de commentaires et d’autres 
informations et d’autres textes, données, éléments 
graphiques, images, contenus audio, vidéo et 
multimédias; logiciels de lecture pour publications 
électroniques téléchargeables et enregistrés; logiciels 
téléchargeables et enregistrés utilisés pour la mise à 
disposition et la lecture d'actualités, de sports, de météo, 
de commentaires et d’informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la 
technologie; logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, l'organisation, la lecture, l'annotation et 
l’archivage d'actualités, de sports, de météo, de 
commentaires, d’informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la 
technologie, de contenus provenant de journaux, 
magazines, périodiques, carnets web et sites web, et 
autres textes, données, graphismes, images, contenus 
audio, vidéo et multimédias; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la transmission sans fil de contenus 
utilisés pour fournir des recommandations personnalisées 
et pour créer un flux d’actualités personnalisées, de 
sports, de météo, de commentaires, d'informations dans 
les domaines du divertissement, des arts, de la culture, de 
la mode et de la technologie, de contenus provenant de 
journaux, magazines, périodiques, carnets web et sites 
web, et autres textes, données, graphismes, images, 
contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels 
téléchargeables et enregistrés utilisés pour l'acquisition et 
la mise à disposition de services d'abonnement à des 
livres, périodiques, journaux, circulaires, manuels, carnets 
web, revues spécialisées, revues et autres publications; 
logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables et enregistrées. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Cette marque 
se compose de la représentation stylisée de la lettre "N" 
en rouge sur un fond carré blanc aux angles arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 112074 

(111b) 1496804 
(151) 30/04/2019 
(300) 302019000028841  29/04/2019  IT 
(511) 7, 9, 11, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dispositifs d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; systèmes électroniques d'allumage 
pour véhicules; accouplements pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; arbres à cames 
pour moteurs de véhicules; arbres pour machines; 
alimentateurs pour carburateurs; corps de paliers pour 
machines; alternateurs; alternateurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs pour machines; bagues de 
graissage [parties de machines]; segments de pistons; 
bagues à billes pour roulements; axes de moteurs haute 
fréquence avec alimentations électriques et 
convertisseurs électriques haute fréquence; bielles de 
poussée pour moteurs et groupes moteurs; bielles pour 
moteurs de véhicules terrestres; blocs-moteurs pour 
automobiles; calandres; bougies d'allumage pour groupes 
moteurs à combustion interne; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesel; carburateurs; carters pour machines, 
moteurs et groupes moteurs; cylindres de moteurs pour 
véhicules; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; 
cylindres de machines; cylindres de moteurs et groupes 
moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs de 
véhicules terrestres; courroies de distribution pour 
moteurs et groupes moteurs; courroies de distribution 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre; courroies de 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; courroies 
de transmission autres que pour véhicules terrestres; 
courroies pour moteurs et groupes moteurs; capots 
[parties de machines]; collecteurs en tant que parties de 
systèmes d'échappement de véhicules; collecteurs 
d'admission pour automobiles; collecteurs d'admission 
pour moteurs et groupes moteurs; collecteurs 
d'échappement pour groupes moteurs; collecteurs de 
tartre pour chaudières de machines; commandes 
hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; commandes pneumatiques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs; compresseurs d'air pour 
véhicules; compresseurs [machines]; compresseurs pour 
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climatiseurs; condenseurs à air; condensateurs de vapeur 
[parties de machines]; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs de carburant pour groupes moteurs à 
combustion interne; carters d'huile pour automobiles; crics 
à crémaillère; plaquettes de freins, autres que pour 
véhicules; roulements à rouleaux; roulements à billes; 
paliers autograisseurs; paliers [parties de machines]; 
paliers pour arbres de transmission; paliers pour groupes 
moteur; dynamos; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicules terrestres; dispositifs d'injection de carburant 
pour moteurs à combustion interne; économiseurs de 
carburant pour moteurs et groupes moteurs; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; épurateurs d'air 
[parties de groupes moteurs]; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs et 
groupes moteurs; filtres en tant que parties de machines 
ou groupes moteur; filtres à carburant; filtres de nettoyage 
d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
générateurs pour véhicules terrestres; joints [parties de 
groupes moteurs]; joints métalliques pour moteurs de 
véhicules; joints non métalliques pour groupes moteurs de 
véhicule; injecteurs pour groupes moteur; installations de 
lavage pour véhicules; graisseurs [parties de machines]; 
magnétos d'allumage; magnétos d'allumage pour 
moteurs; pots d'échappement pour moteurs et groupes 
moteurs; membranes de pompes; moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules miniatures; parties de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; pistons de 
cylindres; pistons pour groupes moteurs; pistons [parties 
de machines ou de groupes moteurs]; pistons de moteurs 
de véhicules; pistons pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes à carburant autorégulatrices; pompes 
à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à 
huile pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à 
carburant pour groupes moteurs de véhicule terrestre; 
pompes de lubrification; pompes pour le refroidissement 
de groupes moteurs; pompes pour moteurs de véhicules 
terrestres; radiateurs de refroidissement pour moteurs et 
groupes moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, 
groupes moteur et moteurs; détendeurs de pression 
[parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; robots industriels; silencieux d'échappement 
pour moteurs et groupes moteurs; systèmes 
d'échappement pour moteurs diesel; tuyaux 
d'échappement pour automobiles; tuyaux d'échappement 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre; soupapes de 
commande pour la régulation du débit de gaz et liquides 
[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs et 
groupes moteurs; échangeurs thermiques [parties de 
machines]. 
Classe 9 : Accumulateurs [batteries]; accumulateurs 

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
alimentations électroniques; analyseurs de gaz résiduels; 
antennes pour voitures; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; appareils de 
commande électriques et électroniques à utiliser avec des 
appareils ou installations de conditionnement d'air; 
appareils de commande électriques et électroniques à 
utiliser avec des appareils ou installations de chauffage; 
appareils de commande électriques et électroniques 
destinés à utiliser avec des appareils ou installations de 
ventilation; appareils et instruments de mesurage et de 
commande; appareils et instruments électroniques de 
navigation, repérage et positionnement; appareils et 
instruments pour la communication de données; appareils 
et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; appareils et 
instruments pour la réception et le décodage de 
transmissions par satellite; appareils et instruments pour 
le transfert, la réception et le stockage de sons, images et 
données, sous forme numérique ou analogique; appareils 
de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; appareils de navigation par satellite; appareils pour 
la transmission de signaux; appareils électriques de 
réglage; dispositifs de mesurage électriques; appareils et 
instruments de signalisation; 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 pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; appareils 
pour l'enregistrement de distances; appareils pour le 
traitement de données; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils d'essai pour freins de véhicules; 
appareils d'essai pour transmissions de véhicules; 
appareils de radio pour véhicules; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; livres audio; barres de 
feux d'urgence pour véhicules [signaux lumineux]; 
batteries; batteries pour l'éclairage; batteries électriques; 
batteries pour véhicules; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles; chargeurs de batterie; câbles 
électriques; câbles de démarrage pour moteurs; cellules 
photovoltaïques; circuits électroniques; circuits intégrés; 
connecteurs d'alimentation; raccords de câbles 
électriques; connecteurs [électricité]; comptoirs; contacts 
électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; dispositifs pour 
le pistage de véhicules; appareils électriques pour 
l'allumage à distance; dispositifs d'alarme électroniques 
personnels; fils électriques; gaines pour câbles 
électriques; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; indicateurs de quantité; 
indicateurs de température; indicateurs de niveau d'eau; 
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jauges de carburant; niveaux d'essence; indicateurs de 
perte électrique; enregistreurs de pression; indicateurs de 
vitesse; interfaces pour ordinateurs; conjoncteurs; 
interrupteurs de courant; disjoncteurs; onduleurs 
[électricité]; instruments et machines de mesurage et 
d'essai; machines de réglage de la géométrie des roues 
de véhicules; machines pour l'équilibrage de roues de 
véhicules terrestres; aimants; manchons de jonction pour 
câbles électriques; manomètres; appareils de mesurage; 
appareils pour mesurer la pression; batteries et piles 
électriques; plaques de batteries; prises électriques; 
processeurs de données; processeurs de signaux 
numériques; produits logiciels informatiques; programmes 
informatiques, téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; tableaux de commande [électricité]; 
tableaux de connexion; tableaux de distribution 
[électricité]; radios pour véhicules; régulateurs de tension 
pour véhicules; résistances électriques; récepteurs audio 
et vidéo; commutateurs par cellule [électricité]; détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone combinés; 
détecteurs de chaleur; détecteurs-avertisseurs de fumée; 
détecteurs d'incendie; boîtes noires [enregistreurs de 
données]; semi-conducteurs; capteurs infrarouges; 
capteurs d'accélération; capteurs de distance; capteurs de 
niveau; capteurs de gaz; détecteurs de mouvements; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
capteurs de position; capteurs de pression; détecteurs de 
proximité; capteurs de synchronisation; capteurs de 
température; capteurs de température pour liquides de 
refroidissement; capteurs de vibrations; capteurs de 
vitesse; capteurs optiques; serrures électriques; serrures 
électriques pour véhicules à moteur; serrures électriques 
pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicules à 
des fins de formation; sirènes pour véhicules; systèmes 
d'extinction d'incendie; systèmes de navigation par 
satellite; systèmes de repérage universel; logiciels 
informatiques pour le traitement de données; logiciels 
d'interface graphique utilisateur; logiciels de diagnostic et 
recherche de pannes; logiciels pour systèmes de 
navigation par satellite; logiciels informatiques pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse à distance; stations de chargement pour 
véhicules électriques; alarmes; instruments de mesurage; 
instruments pour la navigation; indicateurs de vitesse pour 
véhicules; tachymètres; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; thermostats pour groupes moteur de 
véhicules; thermostats pour véhicules; vérificateurs de 
batteries; transformateurs [électricité]; transformateurs 
abaisseurs; lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs; 
unités de contrôle de tension; bacs de batterie. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; feux 
pour véhicules; phares de véhicules; feux arrière de 

véhicules; réflecteurs pour véhicules; éclairages pour la 
lecture de cartes pour véhicules; feux de position pour 
véhicules terrestres; feux de recul pour véhicules 
terrestres; feux arrière pour véhicules terrestres; 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de 
lampes]; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; feux pour automobiles; phares pour 
automobiles; chauffages pour véhicules; dégivreurs pour 
véhicules; ventilateurs d'aération à utiliser dans des 
véhicules; installations de climatisation pour véhicules; 
installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
appareils chauffants pour le dégivrage de vitres véhicules; 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines. 
Classe 12 : Allume-cigares électriques pour véhicules 
terrestres; allume-cigares pour automobiles; 
accouplements pour véhicules terrestres; coussins d'air 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
coussins de sécurité gonflables pour véhicules; arbres à 
cardan pour véhicules; arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 
alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; segments de 
freins pour véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; 
appareils de locomotion par voie terrestre; appuie-têtes 
pour sièges de véhicule; arceaux de sécurité pour 
véhicules; essieux pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules; voitures électriques; voitures 
robotisées; voitures; barres anti-dévers pour suspensions 
de véhicules terrestres; leviers pour la commande de 
véhicules; barres de remorquage pour véhicules; barres 
de torsion pour automobiles; barres de torsion pour 
suspensions de véhicules terrestres; barres de torsion 
pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres 
que parties de moteurs et groupes moteurs; bras de 
signalisation pour véhicules; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; chambres à air pour pneus de véhicule; 
camions; capotes de véhicules; carrosseries pour 
véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries pour 
véhicules automobiles; chaînes d'entraînement de 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chaînes 
antidérapantes pour véhicules terrestres; patins de freins 
pour automobiles; sabots de frein pour véhicules; jantes 
de roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule; 
clous pour pneus; cylindres de freins pour véhicules; 
cylindres de freins pour véhicules terrestres; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques 
pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
pinces conçues pour la fixation de pièces d'automobiles 
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sur des carrosseries d'automobiles; convertisseurs de 
couple pour automobiles; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; couvercles supérieurs de 
transmissions pour véhicules terrestres; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; housses de tableaux de bord 
préformées pour véhicules; capots pour groupes moteurs 
de véhicule; roulements de roues pour véhicules 
terrestres; paliers d'essieux pour véhicules terrestres; 
écrous de roue pour roues de véhicules; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; enjoliveurs; disques de frein 
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; attache-capots de 
véhicule; attaches pour plaques minéralogiques; 
élargisseurs d'ailes pour véhicules terrestres; vitres 
d'automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; freins 
à sabot pour véhicules terrestres; freins pour automobiles; 
freins pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; 
joints universels pour véhicules terrestres; bandages 
pleins pour roues de véhicules; garnitures de freins pour 
automobiles; garnitures de freins pour véhicules; 
garnitures d'embrayages pour véhicules terrestres; 
garnitures intérieures pour véhicules; engrenages 
différentiels pour véhicules terrestres; mécanismes 
inverseurs pour véhicules terrestres; pignons 
d'entraînement pour véhicules terrestres; engrenages 
pour véhicules terrestres; leviers de vitesses pour 
automobiles; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; 
moteurs de traction pour véhicules terrestres; poignées de 
portières d'automobiles; mécanismes d'embrayage pour 
automobiles; mécanismes d'embrayage pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; ressorts à lames pour suspensions de véhicule 
terrestre; ressorts amortisseurs pour automobiles; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de 
suspension pour automobiles; ressorts de suspension 
pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; moteurs d'automobile; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moyeux pour roues de véhicule; panneaux de toit pour 
véhicules terrestres; panneaux de portes pour véhicules; 
panneaux de portes pour véhicules terrestres; pare-brise; 
pare-brise pour automobiles; pare-brise pour véhicules; 
pare-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules 
terrestres; pare-soleil pour automobiles; bavettes garde-
boue pour véhicules; pare-chocs de véhicule; pare-chocs 
d'automobiles; parties structurelles d'automobiles; parties 
structurelles de fourgons; parties structurelles de 
camions; plaquettes de freins pour automobiles; 
plaquettes de frein pour véhicules; pédales de freins pour 

véhicules; étriers de freins pour véhicules; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; bandages 
pneumatiques; pneus pour automobiles; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; galeries de toit pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; supports pour 
plaques d'immatriculation; portières pour véhicules; 
portières pour automobiles; cendriers pour automobiles; 
marchepieds pour véhicules; rayons pour roues de 
véhicules; rétroviseurs; revêtements intérieurs de pneus; 
revêtements intérieurs ajustés pour espaces de 
chargement de véhicules; roues d'engrenage pour 
véhicules terrestres; roues pour automobiles; roues de 
véhicule; boîtiers de transmission pour véhicules 
terrestres; sièges de véhicule; sièges d'auto pour enfants; 
segments de freins pour automobiles; segments de freins 
pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
réservoirs de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs à carburant pour véhicules; systèmes de 
freinage pour véhicules; systèmes de suspension pour 
automobiles; systèmes de suspension pour véhicules 
terrestres; suspensions de roues; balais d'essuie-glaces 
pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
rétroviseurs pour automobiles; déflecteurs pour véhicules; 
supports de groupes moteur pour véhicules terrestres; 
supports de bavettes garde-boue; porte-roues de secours 
pour véhicules; tambours de freins pour véhicules; 
tambours de freins pour véhicules terrestres; bouchons 
pour réservoirs à essence de véhicules; bouchons pour 
réservoirs à essence d'automobiles; bouchons de tiges de 
soupapes pour pneus de véhicules; châssis de véhicule; 
châssis automobiles; essuie-glaces; essuie-glace pour 
phares; toits ouvrants pour automobiles; toits 
décapotables pour automobiles; toits escamotables pour 
véhicules; boîtes de vitesse pour automobiles; unités de 
direction pour véhicules terrestres; valves pour pneus de 
véhicules; véhicules électriques; voitures sans conducteur 
[voitures autonomes]. 
Classe 37 : Approvisionnement en carburant de 
véhicules; lavage de véhicules; graissage de véhicules; 
polissage de véhicules; entretien de véhicules; réparation 
de véhicules nautiques; services de conseillers en matière 
de réparation de véhicules; réglage de moteurs pour 
véhicules automobiles; entretien de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules et machines; 
entretien, révision et réparation de véhicules; recharge de 
batteries de véhicule; réparation de véhicules terrestres; 
réparation et entretien de véhicules; services de 
réparation de véhicules d'urgence; réparation de 
systèmes de freinage pour véhicules; réparation et 
entretien de groupes moteur de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs 
moteurs; services de recharge pour véhicules électriques; 
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ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
maintenance et réparation de véhicules; réparation et 
entretien de véhicules automobiles et leurs parties; 
services de conseillers et d'information en matière de 
réparation de véhicules; services de garages pour 
l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; 
réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf 
et nettoyage de groupes moteur de véhicules et leurs 
parties; services de réparation d'automobiles; 
personnalisation de moteurs et groupes moteurs pour 
automobiles; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou d'entretien d'automobiles; inspection 
d'automobiles et de leurs parties avant entretien et 
réparation. 
(540)  

 
 

(731) MAGNETI MARELLI S.P.A., Viale Aldo Borletti, 
61/63 I-20011 CORBETTA (MI) (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Via Senato, 8 I-
20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112075 

(111b) 1496842 
(151) 20/05/2019 
(300) 30 2018 113 202  26/11/2018  DE 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de machines, à savoir porte-burins à 
changement rapide pour burins de machines; parties de 
machines, à savoir burins, pics, porte-burins, supports 
pour porte cure, porte-burins et supports pour porte cure; 
parties de machines, à savoir supports pour porte cure à 
changement rapide pour la manutention de pics de 
machines; parties de machines, à savoir supports pour 
porte-burins à changement rapide pour la manutention de 
burins de machines; parties de machines, à savoir 
supports de pics à changement rapide pour la 
manutention de pics de machines; parties de machines, à 
savoir outils, porte-outils et supports pour porte-outils; 
parties de machines, à savoir joints pour outils, joints pour 
porte-outils et joints pour supports pour porte-outils; 
parties de machines, à savoir housses adaptées pour 
parties de machines; parties de machines, à savoir 
éléments de fixation filetés pour la fixation de parties de 
machines; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Wirtgen GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2 53578 
Windhagen (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung; Arnulfstraße 58 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112076 

(111b) 1496866 
(151) 23/04/2019 
(511) 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Tuyaux en matières plastiques (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); plaques en matières 
plastiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); tige en matières plastiques; bandes en 
matières plastiques; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; 
matériaux adiathermiques non conducteurs; compositions 
pour la prévention du rayonnement thermique; 
substances pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; 
armatures non métalliques pour tuyaux; caoutchouc ou 
matières de remplissage; matières d'emballage 
[matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières 
plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou 
en matières plastiques; joints d'étanchéité statiques; 
matières plastiques mi-ouvrées; fils en matières 
plastiques, autres qu'à usage textile; manchons de tuyaux 
non métalliques; raccords de tuyaux non métalliques. 
Classe 19 : Tuyaux de branchement non métalliques; 
tuyaux en matières plastiques pour la construction; 
panneaux en matières plastiques pour la construction; 
tiges en matières plastiques pour la construction; bandes 
en matières plastiques pour la construction; lattes non 
métalliques; placages, non métalliques, pour la 
construction; matériaux de construction non métalliques; 
portes et fenêtres en acier-plastique (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); glissières de sécurité 
pour routes, non métalliques; panneaux de sol en 
matières plastiques. 
(540)  
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(731) Tongxiang Smallboss Special Plastic Products Co., 
Ltd., No. 431, Tongsheng Road, Tongxiang Economic 
Development Zone, Tongxiang City, Jiaxing City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Beijing JinXinCheng International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd; Room 1108, Huamu building 
#1, No.6, Maliandao south street, Xicheng district Beijing 
city (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112077 

(111b) 1496869 
(151) 17/06/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de cafétérias; services de cantines; 
services de snack-bars; location de salles de réunions; 
services de maisons de retraite; services de haltes-
garderies; pensions pour animaux; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
services de location d'appareils de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management 
Co., Ltd, The 24th Lin He Street, Room 109, 8 Ren He 
Town, Shun Yi District Beijing (CN) 
(740) Beijing Essence Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Suit 711, F7, Courtyard No. 9, Hongye Road, 
Xihongmen Town, Daxing District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112078 

(111b) 1496928 
(151) 03/10/2019 
(300) 018046657  03/04/2019  EM 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils, machines et installations de 
purification de l'eau; installations pour l'adoucissement de 
l'eau; appareils pour l'adoucissement d'eau; appareils de 
filtration d'eau; filtres pour l'eau potable; appareils de 
filtration d'eau; installations pour la filtration d'eau; filtres 
pour purificateurs d'eau; filtres pour le traitement d'eau; 
unités de filtration par osmose inverse [équipements pour 
le traitement d'eau]; éléments d'osmose inverse pour la 
réduction de la teneur en sel de l'eau; réducteurs de débit 
pour unités d'épuration d'eau à osmose inverse. 
(540)  

 

(731) FIL.TECH SRL, Via L. B. Alberti 5 I-42048 
RUBIERA (RE) (IT) 
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Piazza Luigi di 
Savoia 24 I-20124 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112079 

(111b) 1497031 
(151) 13/04/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation et formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. 
DE C.V., Avenida Insurgentes Sur 1905-702, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón 01020 
Ciudad de México (MX) 
(740) Ricardo Bravo Hernaàndez; Avenida Insurgentes 
Sur 1905-702, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro 
Obregón 01020 Ciudad de México (MX). 

______________________________________________ 

(111) 112080 

(111b) 1497032 
(151) 19/09/2019 
(300) 2019-227  19/03/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, la recommandation, le partage, la publication 
sur les réseaux sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l’archivage de contenus provenant de journaux, 
périodiques, carnets web et sites web, d’actualités, de 
sports, de météo, de commentaires et d’autres 
informations et d’autres textes, données, éléments 
graphiques, images, contenus audio, vidéo et 
multimédias; logiciels de lecture pour publications 
électroniques téléchargeables et enregistrés; logiciels 
téléchargeables et enregistrés utilisés pour la mise à 
disposition et la lecture d'actualités, de sports, de météo, 
de commentaires et d’informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la 
technologie; logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, l'organisation, la lecture, l'annotation et 
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l’archivage d'actualités, de sports, de météo, de 
commentaires, d’informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la 
technologie, de contenus provenant de journaux, 
magazines, périodiques, carnets web et sites web, et 
autres textes, données, graphismes, images, contenus 
audio, vidéo et multimédias; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la transmission sans fil de contenus 
utilisés pour fournir des recommandations personnalisées 
et pour créer un flux d’actualités personnalisées, de 
sports, de météo, de commentaires, d'informations dans 
les domaines du divertissement, des arts, de la culture, de 
la mode et de la technologie, de contenus provenant de 
journaux, magazines, périodiques, carnets web et sites 
web, et autres textes, données, graphismes, images, 
contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels 
téléchargeables et enregistrés utilisés pour l'acquisition et 
la mise à disposition de services d'abonnement à des 
livres, périodiques, journaux, circulaires, manuels, carnets 
web, revues spécialisées, revues et autres publications; 
logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables et enregistrées. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112081 

(111b) 1497084 
(151) 22/05/2019 
(300) 4502252  22/11/2018  FR 
(511) 1, 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colles pour revêtements de plafonds; colles 
pour revêtements de sols; colles pour l'industrie du 
bâtiment; colles pour carreaux de sol, de plafond et de 
mur; ciment colle (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); 
composition à base de colles et d'enduits pour la réfection 
de joints; agents liants en tant qu'adjuvants pour mortiers. 
Classe 2 : Enduits [peintures]; enduits sous forme de 
peinture; enduits plastiques [peintures] pour la 
construction (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); 
enduits de protection pour bâtiments [peintures]; enduits 
de revêtement de surface [peintures]; enduits pour la 

construction de bâtiments [peintures]; produits à des fins 
d'application de couches primaires [peintures]; couches 
primaires pour la préparation de surfaces à peindre 
(peintures). 
Classe 19 : Mortiers colles pour la construction; mortier; 
enduits [matériaux de construction]; sous-couches pour 
revêtements de sol; trappes non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SEMIN, 1A rue de la Gare F-57920 KÉDANGE-
SUR-CANNER (FR) 
(740) Cabinet BLEGER RHEIN POUPON, Madame 
Caroline DELLENIAUT; 2 allée de la Forêt de la Reine F-
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112082 

(111b) 1497092 
(151) 16/10/2019 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; sushis; 
macaronis; amidon à usage alimentaire; sel de cuisine; 
vinaigre; condiments; assaisonnements; sauces 
[condiments]; chutneys [condiments]; jus de viande; pâte 
de fèves de soja [condiment]; marinades; pesto [sauce]; 
cacao; thé; sucre; gelée royale; pâtisseries; préparations 
de céréales; pop-corn; levures; préparations aromatiques 
à usage alimentaire; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique; chocolat; aromatisants au café; 
produits à boire à base de thé; farines; aliments à 
grignoter à base de riz; crèmes glacées. 
Classe 43 : Services de restaurants; services hôteliers; 
services de cantines; services de bars; services de 
restaurants libre-service; services de snack-bars; services 
d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de 
traiteurs (nourriture et boissons); services de cafétérias; 
location de salles de réunions; services de location de 
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie; 
pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED, A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South 
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Section of Xiong Zhou Road, Jianyang City Sichuan 
Province (CN) 
(740) Beijing Voson Int’l Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd; Room 206B, Yangguang Building, No.112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112083 

(111b) 1497094 
(151) 16/10/2019 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Papillotes [bigoudis]; bandeaux pour les 
cheveux; barbes postiches; tresses de cheveux; articles 
décoratifs pour les cheveux; cheveux postiches; 
perruques; cheveux tressés; barrettes à cheveux; pinces 
à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112084 

(111b) 1497096 
(151) 14/08/2019 
(300) 153944 20/02/2019 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 informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 

matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 
informatique et logiciels 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 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines 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]; salles avec machines 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; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, salles de 
jeux de hasard, casinos Internet, sites de jeux d'argent en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
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"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 : Noir, gris, blanc et bleu. Noir, 
gris, blanc, bleu: les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 112085 

(111b) 1497105 
(151) 16/10/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Tampons hygiéniques; slips hygiéniques; 
culottes, absorbantes, pour l'incontinence; couches-
culottes; bandes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
lingettes assainissantes; sous-vêtements spéciaux 
d'incontinence; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; protège-slips [produits hygiéniques]. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN    TIANZHENG    PAPER    CO.,   
LTD,  XINGNAN  ROAD,  NANZHOU  VILLAGE, 
MAYONG TOWN, DONGGUAN CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112086 

(111b) 1497110 
(151) 01/10/2019 
(300) 40201921062P  30/09/2019  SG 
(511) 36, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Financement de prêts; crédit-bail financier; 
financement de projets; financement par crédit; 
financement par capitaux propres; prestation de conseils 
financiers; affaires financières; services bancaires dans le 
domaine financier; crédit-bail financier; prêts financiers; 
prêts [financement]; services de financement de projets; 
analyses financières; analyses financières; opérations 
financières de compensation; services de planification 
financière; recherches financières; services financiers; 
financement de prêts. 
Classe 38 : Télécommunications; services 
d'audioconférences; services de visioconférences; 
radiotélécommunications; services de téléconférences; 

services de télécommunication; services de 
télécommunication. 
Classe 39 : Services de transport; services de transport 
aérien; transport en bateau; transport de fret; services de 
transport d'eaux d'égout; transport aérien; services 
d'autobus; transport maritime; transport de fret; services 
de transport sous protection; transport par terre; transport 
en chemin de fer; transports routiers; transport d'aliments; 
transport de chargements; services de transport de 
marchandises; transport de déchets; services de 
transport. 
(540)  

 
 

(731) GOZEM PTE. LTD., 6 Raffles Quay, #11-07 
Singapore 048580 (SG) 
(740) Raphael Dana; 54 Monk's Hill Terrace Singapore 
228542 (SG). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 112087 

(111b) 1497133 
(151) 04/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes, originaires du Maroc et riches en 
oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Jaune d'oeuf, bleu, noir, rouge 
et gris métallisé. 

______________________________________________ 

(111) 112088 

(111b) 1497140 
(151) 16/09/2019 
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(300) 4534060 15/03/2019 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor, 
Lazariyeh bldg, Riad el Solh Downtown, Beyrouth (LB) 
(740) Cabinet Bouchara - Avocats; 17 rue du Colisée F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112089 

(111b) 1497146 
(151) 16/09/2019 
(300) 4534057  15/03/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor,  
Lazariyeh bldg, Riad el Solh Downtown, Beyrouth (LB) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112090 

(111b) 1497147 
(151) 16/09/2019 

(300) 4534061 15/03/2019 FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor,  
Lazariyeh bldg, Riad el Solh Downtown, Beyrouth (LB) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112091 

(111b) 1497160 
(151) 16/09/2019 
(300) 4534056  15/03/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor, 
Lazariyeh bldg, Riad el Solh Downtown, Beyrouth (LB) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112092 

(111b) 1497161 
(151) 16/09/2019 
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(300) 4534099  15/03/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor, 
Lazariyeh bldg, Riad el Solh Downtown, Beyrouth (LB) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112093 

(111b) 1497175 
(151) 28/08/2019 
(300) 018040757  26/03/2019  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
cosmétiques; Produits cosmétiques fonctionnels; produits 
cosmétiques pour les cheveux; produits cosmétiques pour 
soins esthétiques; concentrés hydratants [cosmétiques]; 
huiles minérales [cosmétiques]; préparations de 
protection solaire [produits cosmétiques]; produits 
cosmétiques non médicamenteux; lotions et crèmes à 
usage cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles 
[cosmétiques]; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; produits de maquillage pour les yeux; 
produits cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour 
les sourcils; préparations cosmétiques pour cils; produits 
cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme 
de fards à joues; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; Toniques pour le visage [produits 
cosmétiques]; produits revitalisants pour la peau; 
nettoyants pour la peau [cosmétiques]; produits 
hydratants pour le visage [produits cosmétiques]; lingettes 
imbibées de cosmétiques pour le visage; produits 
amincissants [cosmétiques], autres qu'à usage médical; 
huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain et la 

douche; serviettes en papier pour les mains imprégnées 
de produits cosmétiques; parfums; produits aromatiques 
pour parfums; extraits de parfums; huiles naturelles pour 
parfums; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance 
sous forme de spray; produits de parfumerie et produits 
odorants; lotions après-rasage; eau de cologne; produits 
de toilette. 
(540)  

 
 

(731) ANGELINI BEAUTY S.P.A., Via Melchiorre Gioia, 8 
I-20124 Milano (IT) 
(740) CON LOR SPA; Via Bronzino, 8 I-20133 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112094 

(111b) 838156 
(151) 01/10/2019 
(511) 1, 8 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Colles pour l'industrie. 
Classe 8 : Ciseaux. 
Classe 17 : Isolateurs. 
(540)  

 
 

(731) Pervedant - Perfis e Vedantes, Lda, Zona Industrial 
Casal do Cego, Rua da Indústria, Lote 7/8 P-2415-802 
Leiria (PT) 
(740) J.PEREIRA DA CRUZ, S.A.; RUA VICTOR 
CORDON, N° 10 A, 3º P-1249-103 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 112095 

(111b) 1070226 
(151) 03/10/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers. 
(540)  

 
 

(731) Bancore A/S, Strandvejen 64D, 3.sal DK-2900 
Hellerup (DK) 
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(740) Carla Poletti; Strandvejen 64D, 3.sal DK-2900 
Hellerup (DK). 

______________________________________________ 

(111) 112096 

(111b) 1236808 
(151) 17/09/2019 
(511) 4, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Bougies; bougies parfumées; mèches. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; lanternes d'éclairage; 
lampions (lanternes en papier); lampes; lampadaires; 
lustres; appliques murales; abat-jours; tubes lumineux 
pour l'éclairage; fontaines et fontaines ornementales; 
glacières; appliques murales décoratives (luminaires). 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments 
chronométriques; coffrets en matériaux précieux; 
pendules; pendules de salon; montres; horloges. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés en papier; carton; boîtes 
en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés ou 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; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, 
autocollants; coffrets pour la papeterie (articles de 
bureau); coffrets à timbres (cachets)/coffrets à cachets 
(timbres). 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets 
et sellerie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage et 
d'écoliers; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases". 
Classe 20 : Meubles (y compris meubles de jardin) en 
toutes matières, y compris en bois, en métal, en verre ou 
en matières plastiques, glaces (miroirs), cadres; produits 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir 
boîtes, statues, figurines, plateaux de table, coffres, 
corbeilles, porte-livres, porte-revues, porte-parapluies et 

récipients d'emballage; meubles de salle de bain; 
meubles de cuisine; portemanteaux; boîtes aux lettres ni 
en métal, ni en maçonnerie, literie (à l'exception du linge 
de lit), niches et nids pour animaux d'intérieur, ruches 
pour abeilles, bouchons de bouteille, casiers à bouteilles, 
sacs de couchage pour le camping, couchettes pour 
animaux d'intérieur, coussins, jardinières (meubles), 
chaises longues, sièges, présentoirs pour journaux, 
mobiles (objets pour la décoration), mobiles décoratifs, 
oreillers, paniers non métalliques, paravents (meubles), 
rotin, stores et rideaux d'intérieur (mobilier), tréteaux 
(mobilier), vannerie, vis; potences non métalliques, 
étagères; anneaux de rideaux; crochets de rideaux; 
patères de rideaux; rideaux de perles pour la décoration; 
rideaux de bambou; tringles de rideaux; embrasses non 
en matières textiles; appliques murales décoratives 
(ameublement) non en matières textiles, à savoir patères 
(crochets) pour vêtements, non métalliques; coffrets non 
métalliques (meubles). 
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table; tissus à 
usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge 
de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); rideaux en matières textiles 
ou en matières plastiques; embrasses en matières 
textiles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus 
élastiques; tissus en fibre de verre à usage textile; tissus 
imitant les peaux d'animaux; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; canevas. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs et 
plantes artificielles; aiguilles; aiguilles à coudre; aiguilles à 
tricoter. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des 
peintures); tentures murales non en matières textiles; 
carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; gazon 
artificiel. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services rendus dans le 
cadre d'un commerce de vente au détail (en magasin ou 
par correspondance, y compris la vente en ligne sur 
Internet) d'articles d'équipement et d'aménagement de la 
maison, d'articles de décoration intérieure, de mobiliers 
tant pour l'aménagement intérieur qu'extérieur, 
d'ustensiles pour le ménage ou la cuisine, d'articles de 
jardinage, de jeux et de jouets, d'articles de puériculture, 
d'articles de sport et de loisirs, d'articles vestimentaires, 
d'articles textiles, d'articles de papeterie et de fournitures 
scolaires, d'articles de loisirs créatifs, d'articles de 
bijouterie fantaisie, d'articles de maroquinerie, d'articles 
de produits cosmétiques, d'articles pour les fumeurs, 
d'articles en cuir, d'instruments de musique et d'appareils 
électroniques; agences d'import-export; présentation de 
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produits sur tout moyen de communication pour la vente, 
en gros et au détail; publicité; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
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; courriers 
publicitaires; informations commerciales; services de 
vente au détail en magasin ou par correspondance, 
notamment par le biais d'Internet. 
Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision et 
radiophoniques; émissions radiophoniques, émissions 
télévisées; télévision par câbles; diffusion de programmes 
audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux 
d'ordinateurs ou réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Production de films, production de films sur 
bandes vidéo, montage de bandes vidéo; services de 
reporters, reportages photographiques; divertissement 
radiophonique ou télévisé; édition et publication; de 
cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-
vidéo, de disques compacts interactifs, de CD-ROMs de 
DVD-ROMs, 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); montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non), à usage interactif ou non; production 
de programmes d'informations, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux 
ou non), à usage interactif ou non; location de films et 
cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus 
généralement de tous supports sonores et/ou visuels et 
de supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte). 
(540)  

 
 

(731) JJA, Bât. 3, 157 av. Charles Floquet F-93150 LE 
BLANC MESNIL (FR) 
(740) Schmidt Brunet Litzler; 9, rue Alfred de Vigny F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112097 

(111b) 1245639 
(151) 10/07/2019 
(511) 3 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de soins personnels, à savoir crèmes 
pour le visage, savons de blanchiment, lotions. 
(540)  

 
 

(731) BEVI Beauty Elements Ventures, Inc., 1262 
Batangas  St.,  Bgy.  San  Isidro,  Makati  City  Metro 
Manila (PH) 
(740) Vasquez Bretaña & Sibal-Pulido Law Office; 7 
Sheridan Street, Highway Hills Mandaluyong City (PH). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. Noir pour les 
mots kojie et san, rouge pour le point séparant kojie et 
san noir pour le dessin de la tête, des cheveux, des yeux 
et du nez de la Japonaise, rouge pour les lèvres; Noir 
pour les mots kojic acid soap. 

______________________________________________ 

(111) 112098 

(111b) 1307962 
(151) 24/10/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooing, lotions pour les cheveux, huiles 
capillaires, mousses pour les cheveux, baumes pour les 
cheveux, masques pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) C.F.E.B. SISLEY, 3 avenue de Friedland F-75008 
PARIS (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS, S.A.; 16 rue du Général Foy 
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112099 

(111b) 1422190 
(151) 22/10/2019 
(511) 35, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion d'avions, en particulier 
gestion d'affaires pour avions, pour des tiers, 
administration d'avions et de compagnies aériennes; mise 
à disposition d'informations en matière de publicité. 
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Classe 38 : Services de télécommunication pour 
passagers d'aéronefs, fourniture d'accès à Internet dans 
des avions, fourniture d'accès à des communications 
mobiles ou lignes téléphoniques dans des avions; 
fourniture d'accès à Internet par le biais de réseaux wifi. 
Classe 39 : Services de compagnies aériennes, en 
particulier services de compagnies aériennes pour le 
transport de passagers, services de locations de tous 
types d'avions et de leurs parties, services de location 
partagée d'avions, services de nolisement d'avions, 
services d'affrètement d'avions; diffusion d'informations 
pour la location d'avions, fourniture d'informations pour la 
location d'avions; réservation de billets de voyage, pré-
réservation de billets de compagnies aériennes; services 
d'aéroport, services de manutention de bagages, en 
particulier services de manutention de bagages 
individuels/personnalisés; services de pré-réservation de 
billets de compagnies aériennes, services de pré-
réservation de billets de compagnies aériennes, services 
de pré-réservation de sièges pour voyageurs, transport de 
passagers par voie aérienne, services pour l'organisation 
de l'acheminement de voyageurs, services 
d'acheminement de bagages de voyageurs; services de 
voyages et d'acheminement de passagers, services 
d'accompagnement de voyageurs, fourniture 
d'informations portant sur les voyages de compagnies 
aériennes, par le biais de moyens électroniques, 
assistance aux voyageurs et fourniture d'informations 
pour voyageurs aériens, en particulier dans les aéroports 
(informations en matière de voyages); fourniture d'avions 
individuels/personnalisés, fourniture de sièges 
personnalisés/individuels dans des avions; transport de 
passagers; transport aérien de cargaisons, expédition de 
fret par voie aérienne, transport aérien de cargaisons, 
organisation de transport pour fret aérien, services 
postaux, transport de poste aérienne. 
Classe 41 : Fourniture de supports audio et visuels pour 
passagers d'avions, en particulier divertissements, 
divertissements sous forme de programmes d'actualités 
télévisés, informations sur les divertissements à bord, 
enregistrements vidéo de panoramas transmis en temps 
réel, exercices de remise en forme et revues en ligne non 
téléchargeables; fourniture de divertissements sous forme 
de messages préenregistrés pour passagers d'avions; 
fourniture de divertissements pour voyageurs aériens. 
Classe 42 : Services de décoration intérieure et extérieure 
pour avions; services d'information et de conseillers 
portant sur la compensation des émissions de CO2, en 
particulier paiement d'une contribution à la protection du 
climat; fourniture d'informations sur la protection 
environnementale, fourniture d'informations et de services 
de conseillers portant sur la compensation des émissions 
de CO2. 

Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons) pour voyageurs aériens, services d'hospitalité 
pour voyageurs aériens, services de maisons de 
vacances, fourniture de services de restauration 
(nourriture et boissons) personnalisés/individuels. 
(540)  

 
 

(731) Wolfgang Hildebrand, Asternweg 11 65201 
Wiesbaden (DE) 
(740) Mehler Achler Patentanwälte Partnerschaft mbB; 
Bahnhofstrasse 67 65185 Wiesbaden (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112100 

(111b) 1458701 
(151) 28/06/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils à air conditionné, de climatisation, 
de chauffage, de réfrigération et de ventilation. 
(540)  

 
 

(731) INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A., Autovia 
Sevilla-Malaga, Km. 1,8, Avda. Hacienda San Antonio, 1 
E-41016 SEVILLA (ES) 
(740) RODOLFO DE LA TORRE, S.L.; C/ San Pablo, 15-
3° E-41001 Sevilla (ES). 

Couleurs revendiquées : Pantone 2925 C; Pantone 
3015 et pantone process black 70%. 

______________________________________________ 

(111) 112101 

(111b) 1497643 
(151) 21/05/2019 
(300) 4508321  14/12/2018  FR 
(511) 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, mascara, blush, 
poudre pour le maquillage; crayons à usage cosmétique, 
ombres à paupières, base de maquillage, masques 
faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à 
ongles et dissolvants pour vernis à ongles; lotions, 
crèmes et préparations démaquillantes; produits de 
toilette, shampooing, sels de bains, gels pour le bain et la 
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douche, bains moussants, savons et savonnettes de 
toilette, huiles essentielles; cosmétiques, crèmes et 
mousses pour le rasage, lotions et baumes après-rasage, 
lotions et crèmes hydratantes, laits pour le corps, 
déodorants corporels à usage personnel. 
Classe 9 : Montures de lunettes, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes teintées ou antiéblouissantes, lunettes de 
protection, pince-nez, jumelles de théâtre, loupes, étuis à 
lunettes et étuis pour verres de contact; appareils et 
instruments optiques, verres correcteurs (optique), verres 
de lunettes, verres de contact, verres teintés ou filtrants, 
verres de protection, verres grossissants, lentilles 
optiques, lentilles de contact; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de 
données, du son ou des images; téléphones, téléphones 
portables, smartphones, vidéophones, tablettes, PDA 
(assistants personnels numériques) et lecteurs MP3; 
accessoires pour téléphones, téléphones portables, 
smartphones, vidéophones, tablettes, PDA (assistants 
personnels numériques) et lecteurs MP3, à savoir 
nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, 
housses, étuis, coques, façades, chargeurs, dragonnes 
pour téléphones portables, lanières de poignet ou lanières 
tour de cou; dispositifs électroniques pour la transmission 
sans fil de données et/ou de signaux vocaux; accessoires 
de dispositifs électroniques pour transmission sans fil de 
données et/ou signaux vocaux, à savoir batteries, kits de 
voiture, chargeurs et socles de charge, écouteurs intra-
auriculaires, écouteurs-boutons, bonnettes de casques à 
écouteurs, étuis pour fixer à la ceinture, étuis pour 
dispositifs électroniques pour fixer à la ceinture, casques, 
adaptateurs, étuis pour adaptateurs, supports adaptés 
pour ordinateurs portables, supports de fixation spéciaux 
pour matériel de télécommunication, supports pour 
matériel informatique spécialement conçus pour un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires, stations 
d'accueil, câbles informatiques, étuis et housses pour 
ordinateurs portables, gaines, housses de batteries; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques, disques compacts, DVD, clés USB et autres 
supports d'enregistrement numériques; équipements pour 
le traitement d'informations, ordinateurs; machines à 
calculer; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques; étuis spéciaux pour appareils 
photographiques et cinématographiques; dispositifs de 
communications portables sous la forme de montres-
bracelets; montres intelligentes; smartphones en forme de 
montre. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art 
(en métaux précieux); articles de joaillerie et de bijouterie 
(y compris bijouterie de fantaisie) en métaux précieux, en 
alliage et en plaqué, à savoir anneaux, bagues, boucles 
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, 

pendentifs, breloques, chaînes et chaînes de montres, 
colliers, médailles, médaillons; pierres fines et pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
montres, bracelets de montres et boîtiers de montres; 
porte-clefs en métaux précieux, en alliages ou en plaqué; 
écrins et étuis pour articles d'horlogerie; écrins et coffrets 
à bijoux. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et 
imitations de peaux d'animaux; sacs à main, sacs à 
bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, porte-
monnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents, mallettes pour documents, attaché-case, sacs 
d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs de sport, sacs à 
porter à la ceinture, sacoches et trousses de voyage, 
valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à 
provisions, pochettes (maroquinerie), pochettes (sacs à 
main de soirée), pochettes à main à savoir sacs 
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette, trousses de toilette (vides), sac-housses pour 
vêtements pour le voyage, sets de voyage à savoir 
ensemble de bagages coordonnés pour le voyage, étuis 
pour clefs (maroquinerie); parapluies, parasols, cannes; 
harnachements, fouets, articles de sellerie. 
Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit, 
serviettes et gants de toilette en matières textiles, linge de 
toilette en matières textiles; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement); linge de maison et linge de table (à 
l'exception du linge de table en papier); dessous de 
carafes (linge de table); chemins de table; coiffes de 
chapeaux; housses d'oreillers; tentures murales en 
matières textiles; mouchoirs de poche en matières 
textiles; plaids, étiquettes en tissus; couvre-lits; linge de 
lit, essuie-verre, taies d'oreillers, serviettes de table en 
matières textiles, draps, nappes non en papier, tissus 
d'ameublement; housses pour coussins; sets de table non 
en papier. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 
chemises; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 
gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; pyjamas; chaussures de sport; 
sous-vêtements; maillots de bain; survêtements; 
vêtements de sport; vêtements de pluie; vêtements pour 
enfants; déguisements; chaussures pour enfants; 
chapellerie pour enfants; layettes. 
Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de 
jeu; arbres de Noël artificiels et décorations pour arbres 
de Noël, à l'exception de confiseries et guirlandes 
lumineuses électriques; appareils de culture physique; 
appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et 
ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes 
de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; 
patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; 
planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; 
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rembourrages de protection (parties d'habillement de 
sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; planches à 
roulettes; patins à roulettes en ligne (rollers); protections à 
usage sportif à savoir protège-poignets, genouillères, 
coudières, protections pour le menton, plastrons, 
protections pour les chevilles; housses spécialement 
conçues pour les planches de surf, les skis; articles de 
gymnastique et de sport. 
(540)  

 
 

(731) BALENCIAGA,   40   rue   de   Sèvres   F-75007  
Paris (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112102 

(111b) 788486 
(151) 10/05/2019 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de contrôle de la conformité du 
système de management d'entreprises agricoles, agro-
industrielles, industrielles et de services aux standards 
nationaux ou internationaux de qualité, notamment les 
standards ISO, permettant la délivrance de certificats de 
conformité. 
(540)  

 
 

(731) SGS Group Management SA, Place des Alpes 1 
CH-1201 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 112103 

(111b) 1049674 
(151) 13/08/2019 

(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport de meubles; transport par barge; 
remorquage; camionnage; location de voitures de course; 
transport de voyageurs; transports complexes 
internationaux; transport par voie de navigation intérieure; 
pilotage; location de voitures; location de chevaux; 
transport de valeurs; transport d'ensembles de 
documents; transport en chaland; services d'autobus; 
transport en bateau; location de bateaux; sauvetage de 
navires; transport en navires; location de flottes; 
distribution de colis; charroi; guidage fluvial; sauvetage 
sous-marin; transport de passagers; location de galeries 
pour véhicules; services de trams; transport de détritus; 
transport en ambulance; transport en navire transbordeur; 
réservations pour le transport; informations en matière de 
transport; courtage de transport; actionnement des portes 
d'écluses; services de bateaux de plaisance; 
administration de routes à péage; transport d'huile; 
déménagement; transport d'objets à usage ménager; 
transport en automobile; location d'automobiles; location 
de bicyclettes; exploitation de corbillards; services de 
parcs de stationnement; location de places de 
stationnement; charroi; location de garages; location de 
véhicules; exploitation de stations-services; transport en 
chemin de fer; renflouage de navires; services de 
transport par funiculaire; messagerie (courrier ou 
marchandises); services de taxis; location de wagons; 
transport par oléoducs; transport de déchets; transport 
fluvial; location d'aéronefs; services d'agences de 
transports aéronautiques; transports aériens; 
administration d'installations portuaires; services de 
sauvetage; transports maritimes; organisation de 
transport maritime; services d'expédition; courtage de fret; 
fret (transport de marchandises); affrètement; transport de 
personnes malades; aconage; location de réfrigérateurs; 
location de réfrigérateurs; services d'entreposage 
frigorifique; entreposage de produits agricoles; dépôt de 
marchandises; informations en matière d'entreposage; 
entreposage général; entreposage de produits maritimes; 
stockage de bagages; stockage de détritus; entreposage 
de produits dangereux; stockage de produits alimentaires 
ou boissons; location d'entrepôts; stockage de produits de 
fermes d'élevage; stockage de déchets; location de 
conteneurs d'entreposage; location de fauteuils roulants; 
accompagnement de voyageurs; transport d'argent et 
d'objets de valeur; organisation de croisières; services 
d'agences de guides touristiques; organisation de 
voyages; réservations pour les voyages; réservation de 
places de voyage; livraison de fleurs; adduction d'eau; 
distribution des eaux; emballage de produits; distribution 
de l'électricité; livraison de marchandises; courses rapides 
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[messages ou marchandises]; services d'agences de 
livraison de cadeaux; services de brise-glace; distribution 
de journaux; distribution d'énergie; services de chauffeurs; 
sauvetage sous-marin; location de cloches à plongée; 
lancement de satellites pour des tiers; animation de 
visites touristiques pour des tiers, à l'exclusion de 
réservation d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) MODE TOUR NETWORK INC., 188-3, Euljiro 1-ga, 
Jung-gu, SEOUL (KR) 
(740) Yoon, Eui Seoup; 17F, Unik Bldg, 706-13, Yeiksam-
dong, Kangnam-gu, Seoul (KR). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé et vert clair. La 
marque se compose d'un logo en forme de coeur 
composé d'un rectangle arrondi vert foncé chevauchant 
un rectangle arrondi vert clair; les caractères coréen de 
'mode tour' sont placés sous le logo en forme de coeur; 
les caractères anglais de 'mode tour' sont placés sous les 
caractères coréens. 

______________________________________________
(111) 112104 

(111b) 1114716 
(151) 25/10/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
(540)  

 

(731) ACQUA DI PARMA S.R.L., Via G. Ripamonti, 99 I-
20141 MILANO (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Via Senato, 8 I-
20121 MILANO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112105 

(111b) 1142662 
(151) 15/10/2019 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières compris dans cette classe; malles et valises; 
sacs et sacs à main, sacs de voyage; portefeuilles, 
pochettes; parapluies, parasols et cannes. 
Classe 25 : Chaussures, articles de chaussures, 
semelles, semelles intérieures de chaussures et leurs 
pièces, accessoires et fixations; vêtements; coiffures 
(chapellerie); ceintures. 
(540)  

 
 

(731) Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1 CH-8240 
Thayngen (CH) 
(740) HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Partnerschaft 
mbB; Augustenstraße 1 70178 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112106 

(111b) 1238724 
(151) 23/10/2019 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils et outils (parties de machines) 
destinés à des forages, puits, tuyaux, conduites et 
systèmes de tuyauterie de pétrole et de gaz et à des puits 
géothermiques sur terre et en mer; machines-outils et 
outils (parties de machines) destinés à des forages, puits, 
tuyaux, conduites et systèmes de tuyauterie de pétrole et 
de gaz et à des puits géothermiques sur terre et en mer, à 
savoir systèmes de transport et mécanismes convoyeurs 
(autres que ceux actionnés manuellement) hydrauliques, 
pneumatiques et électriques, y compris pour le 
déploiement de tubes spiralés dans des puits; valves, 
barrières, manchons de dilatation et garnitures de puits 
gonflables, pneumatiques et hydrauliques; machines-
outils et outils (parties de machines) pour la supervision 
(surveillance) et la commande d'écoulement de fluides, 
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destinés à l'ouverture et la fermeture de valves et au 
sectionnement de forages, puits et tuyaux; machines-
outils et outils (parties de machines) pour l'usinage 
intérieur de puits et tuyaux; machines-outils et outils 
(parties de machines) pour l'assemblage, le montage, 
l'installation, le dévissage, le découpage, le forage, la 
collecte, le démontage et le transport d'outils, dispositifs 
mécaniques, tuyaux, parties de puits et tuyaux, 
garnitures, manchons, valves et barrières de forages, 
puits et systèmes de tuyauterie, ou destinés à ces fins; 
machines-outils et outils (parties de machines) pour le 
dévissage, la collecte, le démontage et le transport de 
fluides et matériaux accumulés dans des puits, forages, 
tuyaux, conduites et systèmes de tuyauterie, ou destinés 
à ces fins; parties, garnitures et accessoires pour les 
produits précités, non compris dans d'autres classes. 
Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation et de contrôle (inspection) destinés à des 
forages, puits, tuyaux, conduites et systèmes de 
tuyauterie de pétrole et de gaz et à des puits 
géothermiques sur terre et en mer; logiciels informatiques, 
ordinateurs et équipements de traitement de données 
destinés à des forages, puits, tuyaux, conduites et 
systèmes de tuyauterie de pétrole et de gaz et à des puits 
géothermiques sur terre et en mer; appareils et 
instruments de mesurage, de supervision (surveillance) et 
de commande de pression et de profondeur dans des 
forages, puits et systèmes de tuyauterie de pétrole et de 
gaz et dans des puits géothermiques; appareils et 
instruments de commande et de supervision, y compris 
pour la supervision (surveillance) et la commande de 
machines, outils et dispositifs mécaniques destinés à des 
forages, puits et systèmes de tuyauterie de pétrole et de 
gaz et à des puits géothermiques, y compris systèmes de 
transport et mécanismes convoyeurs hydrauliques, 
pneumatiques et électriques; appareils de commande et 
supervision (surveillance), appareils et instruments de 
mesurage, logiciels informatiques, matériel informatique, 
moniteurs (matériel informatique) et équipements de 
traitement de données pour le mesurage, la commande et 
la supervision (surveillance) de l'intrusion, de l'écoulement 
et de l'accumulation de fluides dans des puits 
géothermiques et des forages, puits et systèmes de 
tuyauterie de pétrole et de gaz; appareils de commande 
et supervision (surveillance), appareils et instruments de 
mesurage, logiciels informatiques, matériel informatique, 
moniteurs (matériel informatique) et équipements de 
traitement de données pour la détermination et la 
supervision (surveillance) d'emplacements de machines, 
outils et dispositifs mécaniques dans des puits 
géothermiques et des forages, puits et systèmes de 

tuyauterie de pétrole et de gaz; appareils de commande 
et supervision (surveillance), appareils et instruments de 
mesurage, logiciels informatiques, matériel informatique, 
moniteurs (matériel informatique) et équipements de 
traitement de données pour la collecte et le traitement de 
données en rapport avec l'extraction et la transformation 
de pétrole et gaz; parties, garnitures et accessoires pour 
les produits précités, non compris dans d'autres classes. 
Classe 37 : Services de réparation, entretien, installation 
et supervision (avant ou lors de travaux de réparation et 
d'entretien) en rapport avec des forages de pétrole et de 
gaz, puits de pétrole et de gaz et puits géothermiques sur 
terre et en mer, y compris réparation et entretien 
intérieurs et supervision de puits, tuyaux, conduites et 
systèmes de tuyauterie; construction, forage et réparation 
en rapport avec des puits de pétrole et de gaz et puits 
géothermiques, y compris réparation de tuyaux, conduites 
et systèmes de tuyauterie; services d'entretien diagnostic 
dans le domaine des puits géothermiques, forages et 
puits, tuyaux et systèmes de tuyauterie de pétrole et de 
gaz sur terre et en mer; services de démolition et 
démantèlement en rapport avec des puits géothermiques 
et des puits et systèmes de tuyauterie de pétrole et de 
gaz, y compris services de calage et d'embranchement de 
conduites; location de machines-outils, outils (parties de 
machines) et dispositifs mécaniques destinés à des 
travaux d'installation, de réparation, d'entretien et de 
démolition en rapport avec des puits géothermiques et 
forages, puits et systèmes de tuyauterie de pétrole et de 
gaz; supervision (avant ou lors de travaux d'installation, 
de réparation et d'entretien) de forages de pétrole et de 
gaz ainsi que de puits de pétrole et de gaz et de puits 
géothermiques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; location de matériel informatique et 
logiciels; services d'études de projets techniques, 
exploration sous-marine et expertises géologiques, 
prospection géologique, prospection de pétrole et de gaz, 
analyse pour l'extraction de pétrole, recherches 
techniques, contrôle de la qualité; supervision 
(surveillance), essai et contrôle de la qualité de puits de 
pétrole et de gaz et de puits géothermiques; services de 
diagnostic (scientifiques et technologiques) dans le 
domaine des puits géothermiques, forages de pétrole et 
de gaz ainsi que systèmes de tuyauterie, tuyaux et puits 
de pétrole et de gaz sur terre et en mer; location de 
programmes informatiques, matériel informatique, 
moniteurs (matériel) et équipements de traitement de 
données pour la collecte et le traitement de données en 
lien avec l'extraction et le traitement du pétrole et du gaz; 
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supervision (surveillance) et mesurage pour la 
détermination de l'emplacement de machines, outils et 
dispositifs mécaniques dans des puits géothermiques, 
forages de pétrole et de gaz ainsi que systèmes de 
tuyauterie, tuyaux et puits de pétrole et de gaz sur terre et 
en mer. 
(540)  

 
 

(731) Welltec A/S, Gydevang 25 DK-3450 Allerød (DK) 
(740) Elmann IPR; Stockholmsgade 41 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK). 

______________________________________________ 

(111) 112107 

(111b) 1265675 
(151) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; pâtés, charcuterie, viandes conservées, plats 
cuisinés à base de viande, saucisses; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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 43 : Services de restauration (alimentation), 
services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) AMALRIC, 38 rue du Perouzet F-95100 
ARGENTEUIL (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112108 

(111b) 1382015 
(151) 28/10/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services rendus par une fondation, à savoir 
formation, éducation, divertissements, ainsi que mise à 
disposition d'activités sportives et culturelles en vue de 

contribuer à des questions de sensibilisation en matière 
de santé ainsi que de compréhension internationale. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 112109 

(111b) 1394414 
(151) 28/10/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services fournis par une fondation, à savoir 
formation, éducation, divertissements, mise au point de 
programmes d'échanges universitaires internationaux, 
services d'entraînement au fitness et pour la santé. 
(540)  

 
 

(731) Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 
Gerlingen (DE) 
(740) Alvermann,  Dieter;  Wernerstraße  1  70469 
Stuttgart (DE). 

Couleurs revendiquées : Gris clair (PANTONE: 431) et 
rouge (PANTONE: 185)r: gris clair (PANTONE: 431), b: 
rouge (PANTONE: 185). 

______________________________________________ 

(111) 112110 

(111b) 1442038 
(151) 29/10/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
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(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill  Co. Cork (IE) 
(740) Gilead Sciences, Inc.; Attn: Gretchen R. Stroud, 333 
Lakeside Drive Foster City CA 94404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112111 

(111b) 1447904 
(151) 28/10/2019 
(511) 7, 12, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Filtres à air, huile et carburant. 
Classe 12 : Véhicules; moteurs électriques de véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour 
véhicules terrestres autres que parties de moteurs, capots 
pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, 
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que 
pour moteurs), barres de torsion pour véhicules; arbres de 
transmission pour véhicules, essieux et moyeux de 
véhicules, châssis pour véhicules, convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, engrenages de 
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules; chaînes motrices pour véhicules, chaînes de 
commande pour véhicules, carrosseries pour véhicules, 
pare-chocs pour véhicules, attelages de remorques pour 
véhicules; amortisseurs pour véhicules; capots de 
moteurs pour véhicules, portes de véhicules, capotes de 
véhicules, housses de véhicules; garnitures intérieures de 
véhicules, revêtements de sièges de véhicules, sièges de 
véhicules, housses pour sièges de véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules, 
porte-skis pour véhicules; volants pour véhicules, couvre-
volants; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; rétroviseurs; pare-brise pour véhicules, essuie-
glace, vitres de véhicules, glaces latérales et glaces 
arrières, pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules; 
roues de véhicules, pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, jantes de roues de véhicules, cylindre de 
roues, enjoliveurs, bandages de roues pour véhicules, 
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, valves 
de bandages pour véhicules, antidérapants pour 
bandages de véhicules, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, clous pour pneus, chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicules; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules, indicateurs de direction 
pour véhicules; ressorts amortisseurs, amortisseurs pour 
véhicules et leurs parties, amortisseurs de suspension 

pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules; 
freins de véhicules, segments, câbles, tambours, tiges, 
garnitures et sabots de freins de véhicules, circuits 
hydrauliques pour véhicules; ceintures de sécurité pour 
véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité), sièges de sécurité pour 
véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; antivols 
pour véhicules, avertisseurs contre le vol de véhicules, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, 
avertisseurs sonores pour véhicules. 
Classe 37 : Entretien, réparation, révision et maintenance 
de véhicules automobiles, assistance en cas de pannes 
de véhicules (réparation); conseils et informations en 
matière d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules; installation et remplacement 
de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces 
détachées et accessoires pour véhicules, montage et 
pose de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, 
de pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces 
détachées et accessoires pour véhicules, conseils et 
informations en matière d'installation, de remplacement, 
de montage et de pose de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins 
et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules; 
rechapage de pneus, vulcanisation de pneus, conseils et 
informations en matière de rechapage et de vulcanisation 
de pneus; lavage et nettoyage de véhicules, graissage de 
véhicules; conseils et informations en matière de lavage 
et de nettoyage, de graissage pour véhicules; travaux de 
peinture, de polissage et de vernissage de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, 
conseils et informations en matière de traitement préventif 
contre la rouille pour véhicules; installation, entretien, 
réparation et maintenance de matériels et d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation 
et de conditionnement d'air pour véhicules; conseils et 
informations en matière d'installation, d'entretien, de 
réparation, de révision et de maintenance de matériels et 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de stations-services. 
Classe 40 : Travaux de soudure sur véhicules, conseils et 
informations en matière de soudure pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) POINT   S   FRANCE,   9   rue   Curie    F-69406  
LYON (FR) 
(740) SELARL BISMUTH AVOCATS; 63 Avenue de 
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Saxe,  CS33305 F-69427 LYON Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112112 

(111b) 1468511 
(151) 25/10/2019 
(511) 3, 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; eaux de Cologne; eau 
de toilette; huiles essentielles; déodorants à usage 
personnel; lotions pour la peau parfumées; savon 
parfumé; sels de bain; huiles de bain; gels de douche et 
de bain; shampooings; crèmes cosmétiques; gels de 
beauté; poudres et lotions pour le visage, le corps et les 
mains; gels de rasage; crèmes à raser; baumes après-
rasage; lotions avant et après-rasage; encens; pots-
pourris; fragrances d'ambiance. 
Classe 8 : Rasoirs électriques et non électriques; 
nécessaires de rasage. 
Classe 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi 
qu'articles de salles de bains; blaireaux; porte-blaireaux; 
porte-blaireaux; blaireaux à barbe en poils de blaireau. 
(540)  

 
 

(731) ACQUA DI PARMA S.R.L., Via Ripamonti, 99 I-
20141 Milano (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Via Senato, 8 I-
20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112113 

(111b) 1479883 
(151) 17/09/2019 
(300) 30 2019 006 149  18/03/2019  DE 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes, groupes motopompes; souffleries et 
compresseurs; systèmes d'échappement; machines de 
secours et de sauvetage; modules de courant de secours, 
générateurs d'énergie de de secours, groupes 
électrogènes de secours. 
Classe 9 : Instruments et appareils de surveillance; 
dispositifs de commande électriques; convertisseurs de 

fréquence; extincteurs, pompes à incendie, systèmes 
d'extinction d'incendies. 
Classe 11 : Conduits et installations d'acheminement des 
gaz d'échappement; installations d'approvisionnement en 
eau; installations de traitement et de dessalement des 
eaux; installations d'évacuation d'eaux usées; fontaines 
décoratives, systèmes d'irrigation et d'arrosage. 
(540)  

 
 

(731) Holzhauer-Pumpen GmbH, Industriestraße 6-12 
61184 Karben (DE) 
(740) NOTOS Rechtsanwälte; Kettenhofweg 25 60325 
Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112114 

(111b) 1495762 
(151) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; pâtés de viande, charcuterie, viandes conservées, 
plats cuisinés à base de viande, saucisses; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, 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; pâtés à la viande, sandwiches. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) AMALRIC, 38 rue du Perouzet F-95100 
ARGENTEUIL (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 (FR). 

Couleurs revendiquées : PANTONE 7727 CVC : vert 
foncé PANTONE 485 C. 
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(111) 112115 

(111b) 1497228 
(151) 16/10/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Drones (jouets); gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronef; véhicules [jouets]; 
véhicules (jouets) télécommandés; jouets; jouets sous 
forme de bateaux; jeux; bouées; appareils pour jeux; 
bâtons de majorette; hochets pour bébés; blocs de jeux 
de construction; puzzles; jeux d'échecs; balles et ballons 
de sport; engins pour exercices physiques; matériel pour 
le tir à l'arc; piscines [articles de jeu]; décorations d'arbres 
de Noël; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HUOSHI NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LTD., 17TH FLOOR 1703B 1703, XINGHE WORLD 
B BUILDING, NO. 1 YABAO ROAD, NANKENG 
COMMUNITY, BANTIAN STREET, LONGGANG 
DISTRICT SHENZHEN, GUANGDONG (CN) 
(740) SHENZHEN LHPH INTELLECTUAL PROPERTY 
CO.LTD.; 2407, HUAJIA SQUARE, HUBEI ROAD, 
DONGMEN STREET, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN 
GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112116 

(111b) 1497259 
(151) 02/09/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de traiteurs. 
(540)  

 

(731) MRO,   33   Avenue   Sadi   Carnot   F-92000  
Nanterre (FR) 
(740) MRO Monsieur Mickael Le Mevel; 33 Rue Sadi 
Carnot F-92000 Nanterre (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112117 

(111b) 1497302 
(151) 20/09/2019 
(300) 4535497  20/03/2019  FR 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils électriques pour l'éclairage et leurs 
accessoires, à savoir cartes de circuits imprimés à diodes 
électroluminescentes (DEL); disjoncteurs; boutons 
poussoirs; interrupteurs; détecteurs de mouvement pour 
appareils d'éclairage; détecteurs à infrarouges; fusibles; 
blocs multiprises; câbles d'alimentation électrique; 
cordons électriques; rallonges électriques; câbles 
prolongateurs; adaptateurs électriques; connecteurs 
téléphoniques; connecteurs électriques; fiches de 
connecteurs électriques; fiches de raccordement 
électrique; raccordements électriques; barrettes de 
connexion; boîtes de dérivation [électricité]; bornes 
[électricité]. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage et leurs accessoires, à 
savoir diffuseurs (éclairage); installations d'éclairage; 
lampes d'éclairage; supports pour lampes; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); 
appareils d'éclairage d'intérieur et d'extérieur; appareils 
d'éclairage encastrables; hublots d'éclairage; luminaires; 
réglettes d'éclairage; appliques murales lumineuses; 
lampes portatives [pour l'éclairage]; éclairages de 
sécurité; luminaires à infrarouges; douilles de lampes. 
(540)  

 
 

(731) L'EBENOÏD, 1 rue Monseigneur Ancel, Bâtiment B 
R+2 F-69800 Saint-Priest (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112118 

(111b) 1497381 
(151) 27/09/2019 
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(300) 77283  27/03/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés à utiliser pour la génération de 
recommandations personnalisées de contenus audio, 
vidéo, textuels, de données et autres contenus 
multimédias, y compris musique, concerts, vidéos, 
émissions radiophoniques, émissions télévisées, 
manifestations culturelles et émissions liées au 
divertissement déterminées au moyen de l'analyse de 
préférences d'utilisateurs; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la création et le 
partage de sélections de fichiers audio et multimédias; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés à 
utiliser en rapport avec un service d'abonnement à de la 
musique en ligne; logiciels de synchronisation de bases 
de données téléchargeables et enregistrés; logiciels de 
gestion de bases de données téléchargeables et 
enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés à utiliser pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement vers l'aval, la transmission, la 
manipulation et l'examen de fichiers audio et fichiers 
multimédias; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés à utiliser pour la livraison, la distribution et la 
transmission de musique numérique et contenus 
multimédias, textuels, vidéo, audio en rapport avec des 
divertissements; logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la création de bases de données 
consultables contenant des informations et données pour 
des bases de données de réseautage social de pair à 
pair; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
permettant aux utilisateurs la programmation et la 
distribution de contenus audio, vidéo, textuels, de 
données et autres contenus multimédias, y compris 
musique, concerts, vidéos, émissions radiophoniques, 
émissions télévisées, manifestations culturelles, ainsi que 
d'émissions éducatives et liées au divertissement par le 
biais de réseaux de communication; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour la 
navigation et la consultation de bases de données en 
ligne, ainsi que pour l'accès à ces dernières; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour 
l'installation, la configuration, l'exploitation et la 
commande de dispositifs mobiles, dispositifs à porter sur 
soi, téléphones mobiles, ordinateurs et périphériques 
informatiques ainsi que lecteurs audio et vidéo; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
de la musique, des représentations musicales et des 
vidéos musicales. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112119 

(111b) 1497428 
(151) 10/09/2019 
(300) 4543315  14/04/2019  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), 
trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir 
des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de 
soirée), pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112120 

(111b) 1497464 
(151) 16/10/2019 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Macaronis; amidon à usage alimentaire; sel 
de cuisine; vinaigre; assaisonnements; cacao; thé; 
produits à boire à base de thé; sucre; chocolat; miel; 
biscuits; farines; pop-corn; crèmes glacées; levures; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; produits 
pour attendrir la viande à usage domestique; tourtes. 
Classe 43 : Services de cantines; location de distributeurs 
d'eau potable; services de location d'appareils de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED, A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South 
Section of Xiong Zhou Road, Jianyang City Sichuan 
Province (CN) 
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(740) Beijing Voson Int’l Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd; Room 206B, Yangguang Building, No.112, 
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112121 

(111b) 1497512 
(151) 17/06/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre. 
(540)  

 
 

(731) Shang Gong Group Co., Ltd., A-D, 12th Floor, 
Orient Mansion, No. 1500 Century Avenue, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New District 
200122 Shanghai (CN) 
(740) GAO YUYE (Trademark Agent at Shanghai Ying 
Intellectual Property Services Co., Ltd.); Room B2280 
No.6 Building, No. 8885 Hutai Road, Baoshan District 
200949 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112122 

(111b) 1497548 
(151) 17/10/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs; appareils et instruments optiques; 
supports optiques de données; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; équipements de 
communication optique; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles à fibres optiques; 
équipements de communication de réseau; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; coupleurs [équipements 
informatiques]. 
(540)  

 
 

(731) Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited 
Company, No.9 Optics Valley Avenue, East Lake High-
Tech Development Zone, Wuhan Hubei (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) 112123 

(111b) 1497554 
(151) 19/09/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Crèmes anti-âge non médicamenteuses pour 
l'amélioration de la masculinité ou la fertilité féminine; 
crèmes pour le corps non médicamenteuses pour 
l'amélioration de la masculinité ou la fertilité féminine; 
crèmes pour le visage et le corps non médicamenteuses 
pour l'amélioration de la masculinité ou la fertilité 
féminine. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; compléments 
nutritionnels et d'apport alimentaire; fécondostimulants; 
capsules d'amélioration masculines à base de plantes 
pour l'amélioration masculine. 
(540)  

 
 

(731) VIDA BIOLOGICAL FOUNDATION, INC, 3399 NW 
72 AVENUE STE 211 MIAMI FL 33122 (US) 
(740) Juliet Alcoba, ESQ. Alcoba Law Group, P.A.; 3399 
NW 72 Avenue, #211 Miami FL 33122 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112124 

(111b) 1497595 
(151) 14/08/2019 
(300) 153894  15/02/2019  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 informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
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jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 
automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeu de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, orange, blanc, 
noir, bleu et marron. Jaune, rouge, orange, blanc, noir, 
bleu et marron pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 112125 

(111b) 1497606 
(151) 16/09/2019 
(300) 01396799  04/06/2019  BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; huiles 
végétales à usage alimentaire. 
Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, 
levure, poudre à lever; farines; pâtisseries et confiseries. 
(540)  

 
 

(731) INTERSALES COMPANY, naamloze vennoot-
schap, De Leiteweg 8 B-8020 Oostkamp (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 112126 

(111b) 1497638 
(151) 16/09/2019 
(300) 01396801  04/06/2019  BX 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; huiles 
végétales à usage alimentaire. 
Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, 
levure, poudre à lever; farines; pâtisseries et confiseries. 
(540)  

 
 

(731) INTERSALES COMPANY, naamloze vennoot-
schap, De Leiteweg 8 B-8020 Oostkamp (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 112127 

(111b) 1497721 
(151) 06/08/2019 
(511) 9, 28, 35, 36, 41 et 42 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de divertissement; appareils et 
instruments de recherche; ludiciels. 
Classe 28 : Jeux; jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
fantaisie; équipements et articles de sport. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne; promotion 
commerciale informatisée; services publicitaires 
concernant la fourniture d'affaires; promotion [publicité] 
d'activités commerciales; services de publicité et 
marketing; services de publicité et promotion des ventes; 
publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de marketing direct; services 
publicitaires concernant des services financiers; services 
de promotion commerciale fournis par des moyens 
audio/visuels; gestion d'affaires commerciales; prestation 
de conseils et services de conseillers en gestion 
d'activités commerciales; analyses en matière de gestion 
d'activités commerciales; administration commerciale; 
services de conseillers d'affaires et prestation de conseils 
commerciaux; services de conseillers commerciaux; 
services d'évaluation de risques commerciaux; services 
de conseillers et gestion en matière d'affaires 
commerciales; services de stratégies commerciales; 
prestation de conseils commerciaux en matière de 
marketing; services administratifs; gestion et 
administration d'affaires d'entreprises commerciales; 
prestation de conseils en rapport avec l'administration 
d'affaires. 
Classe 36 : Services financiers; gestion de pertes 
financières; affaires monétaires; services financiers et 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 41 : Services de divertissement; services de 
divertissement en ligne; services de divertissement 
interactif; divertissements en direct; formations. 
Classe 42 : Recherche scientifique; prestation de conseils 
en rapport avec les sciences; services scientifiques; 
services technologiques; mise à disposition de services 
informatiques en temps partagé; prestation de services de 
recherche; conception et développement de matériel 
informatique; services scientifiques et technologiques. 
(540)  

 
 

(731) KOCH Media GmbH, Gewerbegebiet 1 A-6604 
Höfen (AT) 
(740) Thomas   Merk;   Lochhamer   Str.   9   82152  
Planegg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112128 

(111b) 1497744 

(151) 29/08/2019 
(300) 4-2019-20751  10/06/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPO-
RATION, 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) PHAM  &  ASSOCIATES;  8  Tran  Hung  Dao 
Hanoi (VN). 

Couleurs revendiquées : Jaune clair, vert, noir et blanc. 
Un rectangle en jaune clair, vert et blanc; un élément 
figuratif représentant un dragon stylisé en jaune clair et 
blanc; "BIA SAIGON", "EST." et "1875" en blanc; 
"SPECIAL" en jaune clair; une ligne de tirets en jaune 
clair; "100% SPRING BARLEY" et deux éléments 
figuratifs représentant des feuilles en noir et jaune clair; 
"PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM" en noir. 

______________________________________________ 

(111) 112129 

(111b) 1497837 
(151) 06/05/2019 
(300) 1387366  19/12/2018  BX 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; étude, 
recherche et analyse de marché; services de marketing et 
promotion; assistance au développement des ventes; 
services de vente en gros, de vente au détail et de 
distribution, à savoir achat de produits et revente de ces 
produits à des tiers, ainsi que services de vente en gros et 
au détail de produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques 
organiques et inorganiques, produits chimiques fins et 
produits chimiques haute performance, additifs chimiques 
pour lubrifiants, engrais, phosphates, soufre, oligo-
éléments pour l'agriculture et l'horticulture; services de 
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vente en gros, de vente au détail et de distribution, à 
savoir achat de produits et revente de ces produits à des 
tiers, ainsi que services de vente en gros et au détail de 
catalyseurs pour synthèses chimiques, produits chimiques 
utilisés dans la fabrication de produits exfoliants et 
abrasifs, stabilisants chimiques, fluides pour le travail du 
métal, sels à usage industriel, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, additifs pour 
matières plastiques, compositions extinctrices, 
préparations pour la trempe et la soudure, substances 
chimiques pour la conservation des aliments, matières 
tannantes, adhésifs à usage industriel, ingrédients 
cosmétiques pour les soins de la peau; services de vente 
en gros, de vente au détail et de distribution, à savoir 
achat de produits et revente de ces produits à des tiers, 
ainsi que services de vente en gros et au détail de 
produits cosmétiques pour le soin des cheveux, l’hygiène 
buccale, produits de toilette et cosmétiques de couleur, 
ingrédients synthétiques pour arômes et fragrances 
délicats et fonctionnels, arômes chimiques, émollients, 
émulsifiants, solubilisants, modificateurs de rhéologie, 
silicones, inhibiteurs, diluants, agents masquants, produits 
pour la conservation des produits pharmaceutiques, 
agents mouillants, agents épaississants, compléments 
chimiques pour la fabrication de vitamines, acides aminés 
à usage industriel en caoutchouc, élastomères de 
silicone, enzymes pour l'industrie alimentaire, amidons 
modifiés, protéines à l'état brut destinées à l'industrie; 
services de vente en gros, de vente au détail et de 
distribution, à savoir achat de produits et revente de ces 
produits à des tiers, ainsi que services de vente en gros et 
au détail d'édulcorants artificiels, de minéraux transformés 
et industriels, mélanges de caoutchouc à usage industriel, 
latex pour l'industrie, acétate de butyle, acide stéarique, 
oxyde de magnésium, peroxydes, silicates à usage 
industriel, talc à utiliser dans des peintures, retardateurs 
de flammes, enduits liquides (chimiques), enduits 
polymériques (autres que peintures), enduits 
polyuréthanes (autres que peintures), enduits (chimiques) 
pour le verre, enduits (chimiques) pour lentilles, 
revêtements (chimiques) pour la préparation et la 
rénovation de revêtements de sols, enduits (chimiques) 
pour l'imperméabilisation, revêtements d'étanchéité 
(chimiques); services de vente en gros, de vente au détail 
et de distribution, à savoir achat de produits et revente de 
ces produits à des tiers, ainsi que services de vente en 
gros et au détail de peintures, vernis, laques et enduits, 
préparations antirouille et contre la détérioration du bois, 
colorants, mordants, pigments, résines naturelles à l'état 
brut, métaux sous forme de feuilles et poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, additifs pour 
enduits, enduits résistants à la corrosion, chaleur, 

humidité et rouille (peintures), agents épaississants pour 
peintures, oxyde de zinc (pigment), peintures et pigments 
ignifuges, préparations de blanchiment et autres 
substances pour blanchisseries, préparations de 
nettoyage, polissage, dégraissage et abrasives, savons, 
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crèmes 
cosmétiques, crèmes dermatologiques; services de vente 
en gros, de vente au détail et de distribution, à savoir 
achat de produits et revente de ces produits à des tiers, 
ainsi que services de vente en gros et au détail de lotions 
à usage cosmétique, produits cosmétiques sous forme de 
gels, shampooings et après-shampooings, rouge à lèvres, 
mascaras, produits cosmétiques sous forme de poudres, 
déodorants, préparations de rasage, dépilatoires, talc, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations hygiéniques à usage médical, substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, préparations pour la destruction des 
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, lubrifiants à 
usage médical, phosphates à usage pharmaceutique, 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, narcotiques; services de vente en 
gros, de vente au détail et de distribution, à savoir achat 
de produits et revente de ces produits à des tiers, ainsi 
que services de vente en gros et au détail d’antibiotiques, 
analgésiques, préparations cardiovasculaires, stéroïdes, 
hormones à usage médical, substances pharmaceutiques 
dermatologiques à usage médical, diluants à usage 
médical, anthelminthiques, préparations de vitamines, 
vitamines pour animaux, acides aminés à usage médical 
et vétérinaire, antioxydants, graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
fruits et légumes frais, graines à planter, plantes et fleurs 
naturelles, aliments pour les animaux, nutrition animale, 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Azelis, société anonyme, 19, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach (LU) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 112130 

(111b) 1497877 
(151) 06/06/2019 
(300) UK00003365118  07/01/2019  GB 
(511) 9, 16, 19, 25, 28, 35, 37 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; rapporteurs en tant qu’instruments à dessin; 
logiciels et programmes informatiques; cartes 
magnétiques et à codage magnétique, cartes 
programmables, cartes à puce, cartes pour le stockage de 
données; cartes de crédit, de paiement, de débit et/ou 
porte-monnaie électroniques (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); cartes-cadeaux (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); enregistrements audio 
et/ou vidéo; bandes (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); films; diapositives; vidéodisques; 
DVD; jeux d'ordinateur; jeux vidéo (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); logiciels de jeux à 
utiliser sur des téléphones mobiles; éléments graphiques 
téléchargeables pour téléphones portables; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; téléphone mobiles 
et ordinateur; accessoires pour téléphones portables; 
étuis et housses pour téléphones portables; kits mains 
libres pour téléphones; casques à écouteurs; chargeurs et 
adaptateurs; bâtons à selfies; étuis et housses pour 
ordinateurs; étuis et housses pour matériel informatique; 
économiseurs d'écrans; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur; tapis de souris; publications au 
format électronique; tableaux d'affichage électriques et 
électroniques; appareils et instruments photographiques 
et cinématographiques; dispositifs d'enregistrement de 
temps; appareils de prise de vues; appareils 
d'enregistrement; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de 
soleil; lunettes; lunettes protectrices; vêtements de 
protection et articles chaussants de protection; casques 
de protection pour le sport; aimants; ordinateurs à porter 
sur soi; appareils pour jeux et expériences de réalité 

virtuelle; tableaux de marque électroniques; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; photographies; articles 
de papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); livrets; affiches; signets; 
Drapeaux, bannières; papier; carton; papier à lettres; 
carnets; décalcomanies; décalcomanies; autocollants; 
étiquettes; matériaux d'emballage et de conditionnement; 
cartes à collectionner; publications périodiques; 
publications imprimées; journaux; livres; magazines; 
albums; stylos, crayons, règles, trousses à crayons, 
papier à lettres; instruments d'écriture et de dessin; 
tampons pour sceaux; cartes de voeux; calendriers; 
agendas; carnets d'adresses; chemises; dossiers; 
dessous de carafes; publications imprimées; revues 
spécialisées; brochures; dépliants; catalogues; manuels; 
programmes; répertoires; annuaires; prospectus; blocs-
notes; cartes postales; cartes de voeux; billets; 
photographies; fournitures de bureau; fournitures pour le 
dessin; pinceaux; papier d'empaquetage; sacs, films et 
feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; albums de scrapbooking; faire-part; 
bavoirs en papier; boîtes en papier ou en carton; 
drapeaux et banderoles en papier; drapeaux en papier; 
bandes dessinées; compas de tracé; dossiers pour 
documents; enveloppes; serviettes en papier pour le 
visage; tracts; stylos et crayons; impressions graphiques; 
mouchoirs en papier; manuels; sets de table en papier ou 
carton; pinces à billets; bulletins d'information; blocs 
(papeterie); presse-papiers; pochettes pour passeports; 
affiches; bons imprimés; gommes à effacer; stencils; linge 
de table en papier; serviettes en papier; porte-monnaie. 
Classe 19 : Salles, aires de jeu et courts préfabriqués et 
modulaires vendus conjointement ou par section. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; vêtements et articles chaussants de sport; 
articles de chapellerie pour le sport; tee-shirts; sous-
vêtements; maillots de football; chaussures de football; 
shorts de football; tabliers; chaussettes de football; bottes; 
chaussures; casquettes; chapeaux; articles 
vestimentaires de dessus; maillots de natation; ceintures 
(articles vestimentaires. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; équipements d’aires de jeu; 
décorations pour arbres de Noël; balles et ballons pour 
jeux; jeux de table; jouets en peluche; filets de football; 
protège-tibias; gants de football; équipements de sport; 
panneaux muraux pour jeux de balle et ballon. 
Classe 35 : Publicité; gestion d’affaires d’artistes 
interprètes et sportifs; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
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mise à disposition d'informations concernant les carrières 
professionnelles, l'emploi et le placement professionnel; 
organisation et conduite de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de vente 
au détail en lien avec la vente de nourriture et de 
boissons, vêtements, jouets et jeux, articles de bijouterie, 
bagages, produits de toilette, produits d'imprimerie et 
souvenirs. 
Classe 37 : Services d'installation en lien avec des 
installations sportives; installation de garnitures et 
accessoires pour zones de sport et de jeu; construction et 
installation en lien avec les locaux pour jeux; construction 
et installation de terrains pour le sport. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; mise à 
disposition de services de loisirs; organisation de 
manifestations sportives, compétitions, jeux, 
représentations, fêtes, concerts; services de séminaires, 
d’ateliers et de conférences; représentation de spectacles 
en direct; éducation physique; instruction et formation en 
matière de sport; mise à disposition d'installations 
sportives et récréatives; location d’équipements de sport 
et d’installations de stades; fourniture de nouvelles et 
d’informations en lien avec le sport; fourniture 
d'installations de jeux de hasard ou de jeux d'argent; 
production de divertissements radiophoniques et 
télévisés; services de camps sportifs; mise à disposition 
de visites virtuelles de lieux; services de divertissements 
musicaux; exploitation de salles de cinéma; services de 
clubs (divertissement ou éducation); accompagnement 
personnalisé (formation); animation de cours de fitness; 
services de clubs de santé; services de camps de 
vacances (divertissement); services d'entraîneurs 
personnels; photographie; production de spectacles; 
fourniture de locaux et d'installations sur-site pour la 
pratique du sport; mise à disposition d'installations 
sportives; location de terrains de sport et de stades; 
planification et organisation de fêtes de mariage. 
(540)  

 
 

(731) QUASHBALLMAX LIMITED, St George's Court, 
Winnington Avenue Northwich Cheshire CW8 4EE (GB) 
(740) Appleyard Lees IP LLP; 15 Clare Road Halifax HX1 
2HY (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112131 

(111b) 1497955 
(151) 25/09/2019 
(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques et programmes 
informatiques téléchargeables implémentant un langage 
de programmation informatique orientée objet. 
Classe 42 : Fourniture d'informations en lien avec un 
langage de programmation informatique orientée objet et 
son environnement de développement. 
(540)  

 
 

(731) Python Software Foundation, 9450 SW Gemini Dr., 
ECM #90772 Beaverton OR 97008 (US) 
(740) Eric  T.  Fingerhut  Dykema  Gossett  PLLC;  1301 
K  Street,  N.W.,  Suite  1100  West  Washington  DC 
20005 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112132 

(111b) 1497956 
(151) 16/07/2019 
(511) 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Chapelets. 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 
imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures; 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières, 
conçus pour le transport d'articles, compris dans cette 
classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 
fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises; parapluies; 
parasols; ombrelles; bâtons de marche; fouets; harnais; 
articles de sellerie; étriers; courroies en cuir (sellerie). 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
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regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir chapelets, cuirs d'animaux 
et cuirs bruts ou mi-ouvrés, imitations de cuir, cuir fort, 
cuirs pour doublures, produits en cuir, imitations de cuir 
ou autres matériaux, conçus pour le transport d'articles, 
sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir fort, 
étuis pour clés, malles [bagages], valises, parapluies, 
parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, articles de 
sellerie, étriers, lanières en cuir [articles de sellerie], 
vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de 
dessus, autres que vêtements de protection à usage 
spécial, chaussettes, cache-cols [vêtements], châles, 
bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, 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) AYAYDIN TEKSTİL İNŞAAT TURİZM TİCARET 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, Yenibosna Merkez Mahallesi 
Cemal Ulusoy Caddesi No: 13 Bahçelievler İstanbul (TR) 
(740) GÖKÇEN FİKRİ SINAİ HAKLAR DANIŞMANLIK 
LİMİTED  ŞİRKETİ;  Muratpaşa  Mahallesı  Uluyol 
Caddesı Istanbul Tower Plaza K-14 A-67 Bayrampasa 
Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Le mot TUDORS en blanc et 
un drapeau de couleur jaune sur fond rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112133 

(111b) 1497982 
(151) 16/09/2019 
(300) 4534059  15/03/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 

spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) LA CAVE DES ROIS SAL, Block 03, 01st Floor,  
Lazariyeh bldg, Riad el Solh Downtown, Beyrouth (LB) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112134 

(111b) 1498002 
(151) 04/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques d'écoute; casques à écouteurs; 
radios; enceintes pour haut-parleurs; pèse-personnes; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; perches à 
selfie [pieds portatifs]; appareils d'intercommunication; 
fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd., Suite 
1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of 
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 
Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng District 
Dongguan City (CN) 
(740) Dongguan Guozheng Intellectual Property Co.,Ltd.; 
No.11C2, Bldg B Xingpeng Commercial Building, 
Shayuan Garden, Nancheng St. Dongguan (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112135 

(111b) 1498021 
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(151) 02/10/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; laits 
d'origine animale; laits d'origine végétale; laitages; beurre; 
huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de tomates; fruits à 
coque préparés et fruits secs en tant qu'encas; pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 
graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de 
pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, 
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 
glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs 
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales 
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMAD MAHROUSEH, Akdenız Mah. Uğurlu 
Sıtesı A Blok Kat:11 No:21 Mezıtlı  Mersın (TR) 
(740) CİHAN PATENT MARKA DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ.; İncilipınar Mah. 
Gazimuhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı İş Mrk. Kat:1 No:128-
129 Şehitkamil-Gaziantep (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112136 

(111b) 1498045 
(151) 24/06/2019 
(300) 018018738  04/02/2019  EM 
(511) 6, 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Boîtes à serrures et serrures métalliques; 
cylindres de serrures en métal; clés; ébauches de clefs; 
corps de serrure; gâches; poignées et garnitures (se 
composant de métal) pour portes et fenêtres; ferme-
portes et ouvre-portes (non électriques); verrous de 
secours et anti-panique (métalliques) pour portes et 
fenêtres; poignées, charnières et cadres (métalliques) de 
portes; composants et accessoires des produits précités, 
tous métalliques. 
Classe 9 : Applications et logiciels informatiques pour 
appareils et dispositifs de verrouillage, appareils et 
dispositifs de sûreté, sécurité, protection et signalisation, 
ainsi qu'appareils et dispositifs d'ouverture et de fermeture 
de portes; appareils et dispositifs électriques et 
électroniques de sûreté, sécurité, protection et 
signalisation; serrures électriques, électroniques, 
électromécaniques et magnétiques, ainsi qu'appareils de 
commande et de décodage pour serrures; appareils et 
dispositifs de verrouillage électriques, électroniques et 
électromécaniques; appareils et dispositifs de barillets de 
serrure électriques, électroniques et électromécaniques; 
équipements d'identification et leurs cartes, lecteurs de 
cartes et appareils d'identification électriques, 
électroniques ou optiques; clés électroniques ou 
magnétiques; cartes de contrôle d'accès, cartes-clés, 
cartes à puce et leurs lecteurs; systèmes de commande 
et de surveillance, à savoir systèmes de contrôle d'accès, 
alarmes anti-effraction et systèmes de surveillance vidéo; 
systèmes et appareils de verrouillage électriques et 
électroniques, systèmes d'automatisation de portails et 
portes, systèmes de suivi du temps et de contrôle 
d'accès, systèmes et appareils de sécurité électriques et 
électroniques. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail de 
serrures et coffres de serrure, barillets de serrure, clés, 
ébauches de clé, corps de serrure, gâches, poignées et 
garnitures pour portes et fenêtres, ouvre-portes et ferme-
portes, verrous anti-panique et de secours pour portes et 
fenêtres, cadres, charnières, poignées, ainsi que 
composants et accessoires des produits précités; services 
de vente en gros et au détail de machines à tailler les clés 
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et machines-outils à tailler les clés, ferme-portes et 
appareils d'ouverture de portes électriques et leurs 
systèmes de commande et appareils pour l'actionnement 
de portes (hydrauliques, pneumatiques ou électroniques); 
services de vente en gros et au détail d'applications et 
logiciels informatiques pour appareils et dispositifs de 
verrouillage, appareils et dispositifs de sûreté, sécurité, 
protection et signalisation ou appareils et dispositifs 
d'ouverture et de fermeture de portes; services de vente 
en gros et au détail d'appareils et dispositifs électriques et 
électroniques de sûreté, sécurité, protection et 
signalisation; services de vente en gros et au détail de 
serrures électriques, électroniques, électromécaniques et 
magnétiques, ainsi qu'appareils de commande et de 
décodage pour serrures; services de vente en gros et au 
détail d'appareils et dispositifs de verrouillage électriques, 
électroniques et électromécaniques, ainsi que d'appareils 
et dispositifs de barillets de serrure électriques, 
électroniques et électromécaniques; services de vente en 
gros et au détail d'équipements d'identification et leurs 
cartes, lecteurs de cartes et appareils d'identification 
électriques, électroniques ou optiques; services de vente 
en gros et au détail de cartes de contrôle d'accès, cartes-
clés, cartes à puce et leurs lecteurs; services de vente en 
gros et au détail de systèmes de contrôle d'accès, 
alarmes anti-effraction et systèmes de surveillance vidéo. 
(540)  

 
 

(731) ABLOY  OY,  Wahlforssinkatu  20  FI-80100 
Joensuu (FI) 
(740) BERGGREN OY; Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-
00100 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 112137 

(111b) 1498060 
(151) 20/09/2019 
(300) 4535772  20/03/2019  FR 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
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. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) BISSOGENIOUS FRANCE, 10 rue Sadi Carnot F-
92000 Nanterre (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112138 

(111b) 1498091 
(151) 27/09/2019 
(300) 77295  28/03/2019  JM 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Outils de développement de logiciels 
informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels pour le développement 
d'applications téléchargeables. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; programmation informatique; mise 
à disposition d'informations en ligne concernant du 
matériel ou des logiciels informatiques; maintenance, 
installation et mise à jour de logiciels informatiques; 
services d'assistance technique, à savoir diagnostic et 
dépannage de problèmes en matière de logiciels 
informatiques. 
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112139 

(111b) 1498168 
(151) 25/09/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques et programmes 
informatiques téléchargeables implémentant un langage 
de programmation informatique orientée objet. 
Classe 42 : Fourniture d'informations en lien avec un 
langage de programmation informatique orientée objet et 
son environnement de développement. 
(540)  

 
 

(731) PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 9450 SW 
Gemini Dr., ECM #90772 Beaverton OR 97008 (US) 
(740) Eric  T.  Fingerhut  Dykema  Gossett  PLLC;  1301 
K  Street,  N.W.,  Suite  1100  West  Washington  DC 
20005 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112140 

(111b) 1498174 
(151) 11/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes; tous ces produits originaires du 
Maroc et riches en oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 

Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu aquatique, rouge, bleu 
ciel, bleu pétrole, gris métallisé et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112141 

(111b) 1498184 
(151) 04/09/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes; tous ces produits originaires du 
Maroc et riches en oméga 3. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu aquatique, rouge, vert, 
bleu ciel et gris métallisé. 

______________________________________________ 

(111) 112142 

(111b) 1498190 
(151) 07/08/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  
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(731) Blue Fingers, Quartier Industriel Est Lot N B13 Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) OUAZAD KAWTAR; 174 Bd My Youssef Etg 7 Apt 
27 Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112143 

(111b) 1498196 
(151) 16/09/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 
Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar 
İstanbul (TR). 
Couleurs revendiquées : Beige et marron. 

______________________________________________ 

(111) 112144 

(111b) 1498218 
(151) 04/09/2019 
(300) 204394  13/05/2019  MA 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Poisson, thon, conserve de sardines, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, 
sardines non vivantes; tous ces produits originaires du 
Maroc et riches en oméga 3. 
(540)  

 

(731) SOCIETE PELAGIQUE INDUSTRIE, No I/1- 11 Lot 
Parc Haliopolis, Commune Rurale Drarga  Agadir - Ida Ou 
Tanane (MA) 
(740) BOUDIM AZIZA; Bloc B2 No. 13 - Cite Al Qods   
Agadir - Ida Ou Tanane (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, gris, rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 112145 

(111b) 1342451 
(151) 22/10/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ascenseurs (élévateurs), autres que téléskis; 
élévateurs; escaliers roulants; escaliers roulants; tapis 
roulant; monte-voitures pour garages. 
(540)  

 
 

(731) HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD., South of 
Renrui West Road, Nanxun Economic Development 
Zone, Huzhou 313009 Zhejiang (CN) 
(740) Beijing Creatshine Intellectual Property Attorney 
Co., Ltd.; Room 812, B Block, Tower Botai, No. 122 
NanhuDongyuan, Chaoyang District 100102 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112146 

(111b) 1443062 
(151) 31/10/2019 
(511) 9, 16, 36, 37, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; publications électroniques 
téléchargeables; contenu enregistré; base de données; 
dispositifs de la technologie de l'information, audiovisuels 
et multimédias. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, catalogues, 
brochures. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; agences immobilières; 
location de biens immobiliers; établissement de baux; 
courtage de biens immobiliers; estimations immobilières; 
gérance de biens immobiliers; estimations financières des 
coûts de réparation; informations immobilières; 
consultations professionnelles en matière financière et 
d'immobilier. 
Classe 37 : Informations en matières de construction; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
entretien et réparation d'immeubles. 
Classe 38 : Télécommunications; services de diffusion; 
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communications par terminaux d'ordinateurs; messagerie 
électronique; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission d'informations par 
voie télématique; transmission d'informations contenues 
dans les banques de données; services de messagerie en 
ligne; services de transmission et de visualisation 
d'informations d'une banque de données stockées sur 
ordinateur; service de communication électronique et par 
ordinateur; service d'échange électronique de données; 
agence de presse et d'information (nouvelles); services de 
fourniture d'accès à des contenus, des sites web et des 
portails. 
Classe 41 : Education; formation; formation dans le 
domaine de l'immobilier; publication de magazines, livres, 
journaux, brochures; publication électronique de 
périodiques et de brochures en ligne. 
Classe 45 : Services juridiques dans le cadre de 
l'immobilier. 
(540)  

 
 

(731) ORPI  FRANCE,  2  Villa  de  Lourcine  F-75014 
PARIS (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 
l'Université F-75340 PARIS CEDEX 07 (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge: Pantone: 1795C. 

______________________________________________ 

(111) 112147 

(111b) 1498269 
(151) 29/05/2019 
(300) 018065436  16/05/2019  EM 
(511) 35, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseil commercial dans le 
domaine de la gestion de déchets en rapport avec 
l'industrie photovoltaïque, des batteries ainsi que des 
équipements électriques et électroniques usagés; aide 
administrative de bureau pour des tiers en rapport avec la 
gestion de déchets. 
Classe 39 : Collecte de déchets photovoltaïques, de 
batteries ainsi que d'équipements électriques et 
électroniques usagés. 
Classe 40 : Services d'information, de conseil et de 
conseillers dans le domaine du recyclage et de la gestion 
de déchets pour l'industrie photovoltaïque, des batteries 
ainsi que des équipements électriques et électroniques 
usagés. 

(540)  

 
 

(731) PV Cycle, Boulevard Brand Whitlock 114, boîte 5 B-
1200 Brussels (BE) 
(740) ARNOLD & SIEDSMA; Meir 24 B-2000 
ANTWERPEN (BE). 

Couleurs revendiquées : Vert (Pantone 361 C), jaune 
(Pantone 7409 C) et bleu foncé (Pantone 539 C). 

______________________________________________ 

(111) 112148 

(111b) 1498287 
(151) 16/08/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de vitamines; préparations 
pharmaceutiques; préparations de diagnostic à usage 
médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à des 
fins médicales; aliments diététiques à usage médical; 
dépuratifs; lingettes assainissantes; réactifs chimiques à 
usage médical ou vétérinaire; poches à douche vaginale 
préremplies contenant des préparations nettoyantes 
médicamenteuses; laques dentaires. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING DANK BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., 
LTD., B204, 2ND FLOOR, BUILDING 1, 44 HUAYUAN 
NORTH ROAD, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN) 
(740) ZHIRONGDA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY (BEIJING) LTD.; ROOM 207, BUILDING 4, No. 
26 YUETAN SOUTH STREET 100825 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112149 

(111b) 1498299 
(151) 30/09/2019 
(300) 4538902  31/03/2019  FR 
(511) 12, 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules à savoir triporteurs et cycles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; 
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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. 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; 
émission de cartes de crédit; estimations immobilières; 
gestion financière; gérance de biens immobiliers; services 
de financement; analyse financière; constitution de 
capitaux; investissement de capitaux; consultation en 
matière financière; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier); placement de fonds. 
Classe 39 : Distribution de journaux; location de 
véhicules, à savoir triporteurs et cycles; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Emmanuel PARIS, 13 av du Buisson F-
94100 St Maur des Fosses (FR) 
(740) IP TRUST; 2 rue de Clichy F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112150 

(111b) 1498308 
(151) 02/10/2019 
(300) 77362 04/04/2019 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de jeux téléchargeables; outils pour la 
mise au point de logiciels informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112151 

(111b) 1498335 
(151) 25/07/2019 
(300) 4546897 26/04/2019 FR 
(511) 3, 4, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, fragrances; eau de toilette; sprays 

parfumés pour le corps; parfums d'ambiance; diffuseurs 
de parfums; pots-pourris; cologne (eau de -); huiles 
essentielles, maquillage; produits cosmétiques pour le 
soin du corps, du visage, de la peau ou des cheveux; 
savons; savons gommants pour le corps; gels pour le 
bain; huiles pour le bain; crèmes de bain; produits de 
démaquillage; masques de beauté; lotions après-rasage; 
crèmes à raser. 
Classe 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage; bougie 
parfumée. 
Classe 35 : Services de vente au détail, sur Internet, sur 
catalogues, ou en boutique de parfums, de produits de 
beauté, de cosmétiques, de maquillage, de parfums 
d'intérieurs et de bougies, de produits de bijouterie et 
bijouterie fantaisie, d'accessoires de mode à savoir sacs, 
pochettes, trousses, foulards; services de représentation 
commerciale; services de vente en franchise. 
Classe 44 : Service d'offre personnalisée de produits 
olfactifs en particulier parfums, produits cosmétiques, 
savons, bougies, parfums d'ambiance; services de 
diagnostic de recommandation de parfums, produits 
cosmétiques, savons, bougies, parfums d'ambiance; 
informations et conseils dans ces domaines. 
(540)  

 
 

(731) ADOPT', 19 Impasse Lou Haou, ZI Auguste V F-
33610 CESTAS (FR) 
(740) LOYER & ABELLO, Mme Delphine RUDLOFF; 9 
rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112152 

(111b) 1498363 
(151) 06/09/2019 
(300) 4556572 03/06/2019 FR 
(511) 16, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; imprimés; boîtes en carton ou en papier; 
albums; cartes; livres; journaux; magazines; périodiques; 
prospectus; brochures; articles pour reliures; 
photographies; clichés; dessins; articles de papeterie; 
stylos, crayons, adhésifs [matières collantes] pour la 
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; calendriers; autocollants; 
adhésifs à usage domestique; affiches; posters; sacs en 
papier; étiquettes; tableaux [peintures] encadrés ou non; 
partitions de musique imprimées; livres de musique 
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imprimés; livres et albums d'autographes; photographies 
dédicacées. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, sweat-shirts, 
polos, débardeurs, survêtements, tenues de jogging, 
pantalons, shorts, vêtements de pluie, bavoirs en tissu 
pour bébés, jupes, robes, vestes, manteaux, cravates, 
peignoirs, chapeaux, casquettes, bobs [chapeau rond], 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, tennis, sandales, chaussettes, gants, 
maillots de bain, chaussons. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
d'annonces publicitaires; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 
l'imprimerie et échantillons]; gestion promotionnelle de 
célébrités; organisation d'événements, d'expositions, de 
foires et de spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; vente d'oeuvres 
audiovisuelles et musicales, fournis via l'internet et 
d'autres réseaux électroniques et de communications; 
service de rassemblement pour le compte de tiers de 
fournisseurs de services en ligne d'exploitation et de 
téléchargement de musique afin de permettre aux clients 
de visualiser et de choisir entre ces fournisseurs; services 
de commercialisation et d'exploitation commerciale de 
musique en ligne; services de stockage et de récupération 
informatisés d'oeuvres audio et vidéo; stockage de 
données de musique électronique; services d'abonnement 
musical en ligne; services de téléchargements de 
musique et vidéo préenregistrées gratuitement ou par 
abonnement prépayé via l'internet; services de conseils et 
de consultation professionnelle d'affaires dans le domaine 
de l'exploitation de musique en ligne; organisation 
d'opérations évènementielles dans le cadre de la 
promotion pour la vente de produits de l'édition musicale 
via Internet; démonstration de produits d'édition musicale; 
promotion des ventes (pour des tiers) dans le domaine 
des produits d'édition musicale; gestion commerciale d'un 
site internet de commercialisation et exploitation de 
musique en ligne; abonnement à la diffusion audio via un 
réseau informatique mondial; promotion de concerts de 
musique; administration des affaires d'artistes du 
spectacle; gestion d'affaires pour le compte d'artistes du 
spectacle; gestion d'affaires pour le compte d'artistes 
interprètes ou exécutants; négociation de transactions 
commerciales pour artistes; services de vente au détail en 
ligne de musique numérique téléchargeable; services de 
vente au détail de cartes, livres, photographies, 
photographies dédicacées, clichés, dessins, articles de 
papeterie, stylos, crayons, calendriers, autocollants, 
adhésifs, affiches, posters, sacs en papier, sacs cadeaux 
en tissu, tableaux imprimés, magazines, journaux, livres 
de musique imprimés, livres et albums d'autographes, 

verres [récipients], bols, tasses, mugs, porte-clefs de 
fantaisie, lunettes (optique), accessoires de lunetterie, 
aimants décoratifs [magnets], vêtements, chaussures, 
chapellerie, vêtements pour hommes, dames et enfants, à 
savoir, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, sweat-
shirts, polos, débardeurs, survêtements, tenues de 
jogging, pantalons, shorts, vêtements de pluie, bavoirs en 
tissu pour bébés, jupes, robes, vestes, manteaux, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, bobs [chapeau 
rond], ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, chaussures, tennis, sandales, 
chaussettes, gants, maillots de bain, chaussons, 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, 
limonades et sirops pour limonades, sirop de cola, 
boissons rafraîchissantes sans alcool, boissons aux fruits, 
sodas, boissons pour sportifs, bijoux fantaisie, CD, DVD, 
Cédéroms. 
(540)  

 
 

(731) MAL LUNÉ MUSIC, 66 avenue du clos F-94210 La 
Varenne-Saint-Hilaire (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck 
SOUTOUL; 5 rue Feydeau F-75002 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112153 

(111b) 1498364 
(151) 16/09/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat. 
(540)  
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(731) MERİDYEN  GIDA   SANAYİ  VE  TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan  Cad. 
No:1 Meridyen İş Merkezi  Kat: 4 No :427 Güngören  
İstanbul (TR) 
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.; Mehmet 
Akif Ersoy Mah. Wıngs Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13 
D:92 Yenimahalle Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112154 

(111b) 1498396 
(151) 10/06/2019 
(300) 30201900008757  05/02/2019  IT 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de location d’espaces 
publicitaires; services de diffusion de matériel publicitaire; 
services de compilation de fichiers d'adresses; services 
de publipostage (dépliants, prospectus, produits de 
l'imprimerie, échantillons), organisation d'abonnement à 
des journaux pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
distribution de prospectus et d'échantillons; conseil 
commercial aux entreprises, informations ou 
renseignements d'affaires; recherches dans le domaine 
des affaires; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; estimations dans le 
domaine des affaires; services d'analyse et d'évaluation 
d'entreprises; tenue de livres; reproduction de documents, 
bureaux de placement; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données, location de matériel de marketing et de 
publicité; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; relations 
publiques; services de mannequins à des fins publicitaires 
ou de promotion des ventes; services de pose d'affiches, 
décoration de vitrines; agences d'import-export; promotion 
des ventes pour des tiers; études de marchés; ventes aux 
enchères; promotion de produits par le biais de la 
télévision, d'Internet, de catalogues avec offres de ventes; 
organisation de manifestations à vocation commerciale; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; conseils et 
informations commerciaux aux consommateurs; 
administration commerciale de l'octroi de licences de 
produits et de services; services d'abonnement pour 
l'accès à des services de télécommunications pour des 
tiers; services de regroupement, pour le compte de tiers, 
de tous ces services liés aux produits cosmétiques et 

pour soins des cheveux, shampooings, après-
shampooings, crèmes pour les cheveux, teintures pour 
les cheveux, fixatifs pour les cheveux, gels pour les 
cheveux, hydratants pour les cheveux, laques pour les 
cheveux, lotions cosmétiques pour les cheveux, lotions 
pour fixatifs pour les cheveux, lotions pour les cheveux, 
pâte de modelage pour les cheveux, huiles pour les 
cheveux, pommades pour les cheveux, préparations pour 
décolorants pour les cheveux, produits de défrisage des 
cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux, 
mousses pour les cheveux, shampooings et après-
shampooings, laques et gels pour les cheveux, mousses 
et gels pour les cheveux, teintures pour les cheveux, 
toniques pour les cheveux, préparations de coloration des 
cheveux, préparations pour soins des cheveux, 
préparations pour l'ondulation des cheveux, produits pour 
le lissage des cheveux, crèmes non médicamenteuses 
pour soins (traitements) du cuir chevelu, lotions traitantes 
pour renforcer les cheveux (cosmétiques), préparations 
cosmétiques pour la peau et les cheveux, préparations 
pour nettoyer, colorer, teindre, éclaircir, coiffer et 
permanenter les cheveux, préparations non 
médicamenteuses pour le traitement de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu, lotions, crèmes et 
préparations de traitement pour le visage, le corps, le cuir 
chevelu, les cheveux et les ongles, cosmétiques et 
crèmes pour soins du corps, pour le visage, les mains, les 
pieds, produits cosmétiques et de maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits 
démaquillants, produits de maquillage pour le visage et le 
corps, produits de maquillage pour les yeux, produits de 
maquillage pour les lèvres, fonds de teint. 
(540)  

 
 

(731) MEDA - VITA S.P.A., Via Bernardino Telesio, 15 I-
20145 Milano (IT) 
(740) Studio Professionale Associato a Baker & 
McKenzie; Piazza Filippo Meda, 3 I-20121 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112155 

(111b) 1498413 
(151) 24/05/2019 
(300) 4553017  20/05/2019  FR 
(511) 9, 11, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Témoins lumineux pour véhicule à moteur, à 
savoir clignotants. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules; 
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicule; feux 
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arrière pour véhicules, feux de position et feux de recul 
pour véhicules terrestres; feux pour automobiles; phares 
de véhicules; réflecteurs pour véhicules et réflecteurs 
d'éclairage pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à 
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de 
véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de 
roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; 
volants; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de 
véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que 
ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants; 
rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion; pare-chocs 
de véhicules; baguettes de protection; déflecteurs pour 
véhicules; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages de 
véhicules; accoudoirs pour sièges d'automobiles; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
alarmes à distance pour véhicules terrestres; alarmes 
anti-intrusion pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; amortisseurs de chocs pour dispositifs de 
suspension de véhicules; arbres à cardan pour véhicules; 
avertisseurs sonores de marche arrière pour véhicules; 
bavettes pour véhicules; boîtes à gants pour automobiles; 
câbles de freins pour véhicules; capotes de véhicules; 
carters en tant qu'éléments de boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; cendriers de véhicules; carters 
d'engrenages pour véhicules terrestres; colonnes de 
direction pour véhicules; courroies de transmission pour le 
pilotage de véhicules terrestres; dispositifs et équipement 
de sécurité, de sûreté et antivol pour les véhicules; 
disques d'embrayage pour véhicules terrestres; disques 
de frein pour systèmes de freinage de véhicules; galeries 
de toit pour automobiles; garnitures intérieures 
d'automobiles; groupes motopropulseurs, y compris les 
moteurs, pour les véhicules terrestres; housses ajustables 
pour volants de véhicules; housses de protection 
ajustables pour sièges de véhicules; klaxons pour voitures 
automobiles; leviers de vitesse; pièces de transmission de 
puissance pour véhicules terrestres [courroies]; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; portes de 
véhicules; protège-phares; sièges de sécurité pour 
enfants pour voitures automobiles; tableaux de bord de 
véhicules; tablettes pour sièges de véhicules; toits de 
voitures; toits décapotables pour voitures automobiles; 
valves de pneus; voitures hybrides; voitures sans 

conducteur [voitures autonomes]. 
Classe 37 : Services de maintenance, d'entretien et de 
réparation de véhicules automobiles; assistance en cas 
de pannes de véhicules (réparation); services de conseils 
et d'informations en matière de maintenance, d'entretien 
et de réparation de véhicules automobiles. 
(540)  

 
 

(731) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 boulevard de 
l'Europe F-78300 POISSY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment 02,  2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112156 

(111b) 1498457 
(151) 06/06/2019 
(300) 88431804  15/05/2019  US and 88431810  
15/05/2019  US 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de clubs de membres, à savoir 
fourniture aux membres de promotions, avantages, 
ristournes, offres spéciales et informations en ligne dans 
le domaine des services de divertissement; administration 
de programmes d'affiliation à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans le domaine des 
services et manifestations de divertissement; 
administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; promotion des produits et services de tiers par le 
biais de programmes de cartes de réduction; prestation 
de conseils aux consommateurs à l'aide d'informations 
spécifiques sur des produits et services spécifiques aux 
consommateurs validés par le réseau social et les 
préférences entrées par l'utilisateur par le biais d'un site 
Web; services de magasins de détail en ligne proposant 
des livres audio préenregistrés, livres électroniques, 
produits grand public, à savoir livres d'action, d'aventure 
et de comédie, revues d'action, d'aventure et de comédie; 
services de magasins de détail en ligne dans le domaine 
des marchandises générales grand public en rapport avec 
le divertissement; services de magasins de détail en ligne 
proposant des films cinématographiques d'action en 
direct, de comédie et de drame téléchargeables; services 
de magasins de détail en ligne proposant des films 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

 

d'animation, de comédie et de drame téléchargeables; 
services de magasins de détail en ligne proposant des 
séquences vidéo téléchargeables; services de magasins 
de détail dans le domaine des divertissements fournis par 
le biais d'Internet et d'autres réseaux de communications 
informatiques et électroniques dans le domaine des 
divertissements proposant des marchandises générales 
grand public en rapport avec les divertissements; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; services de marketing, publicité et 
promotion; services publicitaires, à savoir promotion des 
produits et services de tiers via des réseaux informatiques 
et de communication; exploitation d'espaces de vente en 
ligne pour vendeurs et acheteurs de produits; services de 
magasins de détail en ligne proposant des supports 
numériques, à savoir enregistrements vidéo numériques 
préenregistrés proposant des séquences vidéo, de la 
comédie, du drame, de l'action, de l'aventure ou de 
l'animation; promotion des produits et services de tiers par 
le biais d'un réseau informatique mondial, à savoir 
Internet; services de marketing et publicité en ligne; mise 
à disposition et location d'espace publicitaire sur Internet; 
services de publicité et de marketing sur tous types de 
supports, à savoir services de publicité et de marketing 
impliquant des expériences numériques; services de 
conception, à savoir conception de manifestations, 
campagnes et programmes publicitaires, promotionnels et 
de marketing utilisant des expériences numériques pour 
intéresser les consommateurs. 
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux vidéo en ligne, mise à disposition de 
jeux informatiques en ligne, mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de jeux informatiques et vidéo fournis en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de 
divertissement sous forme de séries de téléréalité, sur le 
vif (live-action), d'animation, de comédies et drames; 
production de séries de téléréalité, sur le vif (live-action), 
d'animation, de comédies et drames; distribution et 
projection de films cinématographiques commerciaux, sur 
le vif (live-action), de comédies, de drames et d'animation; 
production de films cinématographiques commerciaux, 
sur le vif (live-action), de comédies, de drames et 
d'animation; productions cinématographiques et 
d'animation et avec de vrais acteurs; mise à disposition 
d'informations par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux électroniques dans le domaine du 
divertissement, notamment en matière de jeux, musique, 
films et télévision; mise à disposition de séquences 
filmées, photographies et autre matériel multimédia à des 
fins de divertissement par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de nouvelles en matière de divertissements et 
événements actuels, ainsi qu'informations en matière 

d'événements culturels et d'éducation, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissements réels par le 
biais d'un réseau électronique mondial de communication 
sous forme de programmes d'animation, de drame, de 
comédie et d'action en direct et de production de films 
cinématographiques d'animation, de drame, de comédie 
et d'action en direct destinés à être diffusés par le biais 
d'un réseau informatique mondial; mise à disposition de 
jeux informatiques accessibles par le biais d'un réseau de 
télécommunications; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition d'expériences numériques; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition d'expériences 
numériques interactives avec des contenus 
personnalisables par le biais de sites Web; services 
d'activités d'édition électroniques, à savoir publication 
d’œuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne 
proposant des articles, novélisations, scénarios, bandes 
dessinées, guides de stratégie, revues spécialisées, 
circulaires, photographies et matériels audiovisuels; 
publications non téléchargeables sous forme de livres 
contenant des personnages tirés de films d'animation, 
d'action d'aventure, de comédie et/ou de drame, bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, revues 
spécialisées, circulaires, revues comportant des 
personnages tirés de films d'animation, d'action 
d'aventure, de comédie et/ou de drame, albums à colorier, 
revues et livres d'activités pour enfants dans le domaine 
du divertissement; services de parcs d'attractions; mise à 
disposition de manèges de parcs d'attractions; 
présentation de films et/ou spectacles en direct ou en 
différé; informations en matière d'activités récréatives 
et/ou divertissements; services de clubs de loisir; services 
de jeux électroniques fournis par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition de casinos et 
maisons de jeu; services de divertissement, à savoir jeux 
de casino; services de jeux de hasard électroniques pour 
casinos; services de divertissement sous forme de 
développement de théâtre et de cinéma multiplex, 
présentation de films, distribution de films; services de 
divertissement, à savoir animation de concours; services 
de divertissement, à savoir concours et programmes de 
primes d'encouragement conçus pour récompenser les 
participants à un programme; services pédagogiques, à 
savoir mise à disposition d'informations accessibles par le 
biais d'un réseau de télécommunications en lien 
précisément avec les livres pour enfants, programmes 
pédagogiques, y compris programmes de lecture et 
d'alphabétisation, programmes pour l'enseignement de la 
lecture et de l'alphabétisation, matériaux; mise à 
disposition de publications en ligne sous forme de livres 
électroniques proposant de la littérature et des 
divertissements multimédias. 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

189 

 

 

(540)  

 
 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
boulevard Burbank CA 91522 (US) 
(740) Megan L. Martin, Warner Bros. Entertainment Inc.; 
4000 Warner Blvd. Burbank CA 91522 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112157 

(111b) 1498517 
(151) 29/08/2019 
(300) 4-2019-20748  10/06/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE 
CORPORATION, 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, 
District 5 Ho Chi Minh City (VN) 
(740) PHAM  &  ASSOCIATES;  8  Tran  Hung  Dao 
Hanoi (VN). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge et blanc. Carré 
en rouge; dragon stylisé en jaune; "EST.", "1875", "BIA" et 
"SAIGON" en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112158 

(111b) 1498579 
(151) 18/09/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de mesurage, équipements, y 
compris ceux à usage scientifique, nautique, géodésique, 
météorologique, industriel et pour laboratoires: 
thermomètres autres qu'à usage médical, baromètres, 
ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils de 
test, télescopes, périscopes, boussoles; indicateurs de 
véhicule; appareils et équipements de laboratoire: 
microscopes, loupes, jumelles, appareils et matériaux de 

test; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images: appareils de prise de 
vues, appareils photographiques, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD et de DVD, 
lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
tablettes électroniques, dispositifs technologiques à porter 
sur soi (montres intelligentes, manchettes, dispositifs 
montés sur la tête), microphones, haut-parleurs, casques 
à écouteurs; dispositifs et périphériques d'ordinateurs 
pour la communication et la reproduction: téléphones 
mobiles et leurs étuis, téléphones fixes, centrales 
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs, 
photocopieuses; supports de données magnétiques et 
optiques et logiciels et programmes informatiques 
enregistrés sur ces supports, y compris logiciels de 
marketing numérique permettant aux consommateurs de 
fixer leurs préférences de communication avec les 
marques; publications électroniques téléchargeables par 
le biais de réseaux informatiques et enregistrables sur 
des supports magnétiques et optiques; supports de 
données magnétiques et optiques et logiciels et 
programmes informatiques enregistrés sur ces supports, y 
compris logiciels dotés de propriétés pour renforcer la 
sécurité lors d'interactions en ligne de consommateurs 
afin d'éviter toute action suspecte, en particulier fraude de 
changement de carte SIM; supports de données 
magnétiques et optiques et logiciels et programmes 
informatiques enregistrés sur ces supports, y compris 
logiciels de marketing numérique permettant aux 
consommateurs de créer aisément des sondages en ligne 
et formulaires de marketing similaires; supports de 
données magnétiques et optiques et logiciels et 
programmes informatiques enregistrés sur ces supports, y 
compris logiciels de marketing numérique permettant 
l'analyse d'informations transmises par des 
consommateurs par le biais de canaux de communication 
numérique, et leur transformation automatique en 
campagnes numériques; supports de données 
magnétiques et optiques et logiciels et programmes 
informatiques enregistrés sur ces supports, y compris 
logiciels de marketing numérique permettant des activités 
numériques (par exemple demandes, présentation de 
demandes, enregistrement, participation à des 
campagnes, avis de satisfaction de la clientèle) 
permettant aux consommateurs de communiquer de 
manière interactive avec des marques, en particulier de 
plein gré, par le biais de différents canaux de 
communication, y compris plates-formes de médias 
sociaux, supports de données magnétiques et optiques et 
logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces 
supports, y compris logiciels qui renforcent les liens et 
rapports de la marque avec les consommateurs et 
permettent de réaliser des activités de marketing 
numérique, par exemple des campagne, fourniture 
d'informations par le biais de canaux comme la 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

190 

 

 

messagerie électronique, les SMS/MMS, réseau IVN, 
notifications push, messagerie basée sur l'emplacement, 
et suite à ces activités, services permettant l'examen 
analytique du comportement de clients; supports de 
données magnétiques et optiques et logiciels et 
programmes informatiques enregistrés sur ces supports; 
publications électroniques téléchargeables par le biais de 
réseaux informatiques et enregistrables sur des supports 
magnétiques et optiques; cartes de lecture 
magnétiques/optiques, films cinématographiques 
impressionnés, séries télévisées et clips vidéo musicaux 
enregistrés sur supports magnétiques, optiques et 
électroniques; antennes, antennes satellitaires, 
amplificateurs et leurs parties; distributeurs de billets 
(tickets), guichets automatiques bancaires; composants 
électroniques utilisés dans les parties électroniques de 
machines et appareils: semi-conducteurs, circuits 
électroniques, circuits intégrés, puces, diodes, transistors, 
têtes magnétiques, déflecteurs; serrures électroniques, 
cellules photoélectriques, mécanismes électriques de 
marche/arrêt, capteurs; compteurs pour mesurer la 
consommation en unités de temps, minuteries; vêtements 
de protection, équipements de protection et de sauvetage; 
lunettes, lunettes de soleil, lentilles et leurs boîtes, étuis, 
parties et accessoires; dispositifs et appareils de 
commande pour la transmission, la transformation et le 
stockage d'énergie électrique: fiches, boîtes de jonction, 
interrupteurs, disjoncteurs, fusibles, ballasts, démarreurs, 
panneaux électriques, résistances, prises, 
transformateurs, adaptateurs, appareils de charge, 
sonnettes électriques, câbles utilisés en électricité et 
électronique, batteries, accumulateurs, panneaux solaires 
pour la production d'électricité; alarmes et alarmes antivol 
(autres que pour véhicules), sonnettes électriques; 
appareils et instruments de signalisation, panneaux 
routiers; appareils pour l'extinction d'incendie, y compris 
fourgons d'incendie (y compris tuyaux à incendie et 
lances à incendie); radars, sonars, appareils et 
instruments de vision nocturne; aimants décoratifs; 
métronomes. 
Classe 42 : Services de recherches et d'analyses 
industrielles et scientifiques; services d'ingénierie et de 
conception architecturale, services de test de 
produits/services à des fins de certification de normes et 
de qualité; services informatiques: programmation 
informatique, protection antivirus pour ordinateurs, 
conception de systèmes informatiques, création, 
maintenance et mise à jour de sites Web pour des tiers, 
conception de logiciels informatiques, location et mise à 
jour de logiciels informatiques, fourniture de moteurs de 
recherche pour Internet, hébergement de sites Web, 
services de location et services de conseillers dans le 
domaine du matériel informatique; tous types de services 
de conception compris dans cette classe, autres que 
services de conception technique, architecturale et 

informatique; conception d'art graphique (autres que 
conception à des fins publicitaires et conception 
d'aménagements paysagers); authentification d'oeuvres 
d'art; fourniture aux consommateurs, par le biais de 
l'informatique en nuage, de logiciels de marketing 
numérique permettant l'analyse d'informations transmises 
par des consommateurs par le biais de canaux de 
communication numérique, et leur transformation 
automatique en campagnes numériques; fourniture aux 
consommateurs, par le biais de l'informatique en nuage, 
de logiciels de marketing numérique permettant des 
activités numériques (par exemple demandes, 
présentation de demandes, enregistrement, participation 
à des campagnes, avis de satisfaction de la clientèle) 
permettant aux consommateurs de communiquer de 
manière interactive avec des marques, en particulier de 
plein gré, par le biais de différents canaux de 
communication, y compris plates-formes de médias 
sociaux; fourniture aux consommateurs, par le biais de 
l'informatique en nuage, de logiciels qui renforcent les 
liens et rapports de la marque avec les consommateurs et 
permettent de réaliser des activités de marketing 
numérique, par exemple des campagne, fourniture 
d'informations par le biais de canaux comme la 
messagerie électronique, les SMS/MMS, réseau IVN, 
notifications push, messagerie basée sur l'emplacement, 
et suite à ces activités, services permettant l'examen 
analytique du comportement de clients. 
(540)  

 
 

(731) ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIK TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak 
No:18 Kavacık Ticaret Merkezi Beykoz İstanbul (TR) 
(740) Sedin S.A.; Rue Merle d'Aubigné 24 CH-1207 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112159 

(111b) 361585 
(151) 03/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Armoire de fermentation pour la boulangerie. 
Classe 11 : Armoire de fermentation (comportant un 
dispositif de chauffage et un dispositif de réfrigération) 
pour la boulangerie. 
(540)  

 
 

(731) PANEM INTERNATIONAL, société anonyme, ZI 
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des  Grands  Champs,  route  de  Niort  F-79260  LA 
CRECHE (FR) 
(740) CABINET SMISSAERT; 22 Quai Louis Durand F-
17000 LA ROCHELLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112160 

(111b) 422630 
(151) 05/11/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac à priser fabriqué sous emploi de tabac 
provenant des pays anglophones. 
(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1 
84144 Geisenhausen (DE). 
______________________________________________ 

(111) 112161 

(111b) 961390 
(151) 06/11/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers 
en poudre ou liquide, aromatisés ou non; 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) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Brussels (BE). 

(111) 112162 

(111b) 1020040 
(151) 23/10/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) DOMAINE CLARENCE DILLON SAS, 31 avenue 
Franklin D. Roosevelt F-75008 PARIS (FR) 
(740) LLR;  11  Boulevard  de  Sébastopol  F-75001 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112163 

(111b) 1181618 
(151) 15/08/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
de radiologie à usage médical; appareils de diagnostic à 
usage médical; appareils de radiothérapie; appareils à 
rayons X à usage médical; appareils et installations pour 
la production de rayons X, à usage médical; instruments 
et installations de diagnostic et traitement isotopique 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
Règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); lits 
spécialement conçus pour un usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., No. 
2258 Chengbei Rd., Jiading District Shanghai (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112164 

(111b) 1251242 
(151) 05/11/2019 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; compléments 
minéraux; compléments vitaminés; compléments à base 
de plantes médicinales et extraits d'herbes; préparations 
vitaminées; préparations pour soins de la peau; 
préparations et produits médicinaux, hygiéniques et 
pharmaceutiques pour le traitement des cheveux; 
préparations et produits médicinaux, hygiéniques et 
pharmaceutiques pour la stimulation et la facilitation de la 
croissance des cheveux; préparations et produits 
médicinaux, hygiéniques et pharmaceutiques pour la 
prévention de la chute des cheveux; préparations et 
produits médicinaux, hygiéniques et pharmaceutiques 
pour la fortification des cheveux; vitamines, stimulants et 
préparations pour la croissance des cheveux; vitamines, 
stimulants et préparations pour le soin des cheveux; 
compléments conçus pour la prévention de la chute des 
cheveux; lotions médicamenteuses pour le soin des 
cheveux; vitamines pour la croissance des cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Hair Burst Limited, Floor 4, Yorkshire House, 26 
East Parade Leeds LS1 5BD (GB) 
(740) Walker Morris LLP; 33 Wellington Street Leeds LS1 
4DL (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112165 

(111b) 1296502 
(151) 15/08/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
de diagnostic à usage médical; lits, spécialement conçus 
pour un usage médical; appareils médicaux à rayons X; 
dispositifs de protection contre les rayons X, à usage 
médical; appareils et installations pour la production de 
rayons X, à usage médical; appareils de radiologie à 
usage médical; appareils de radiothérapie; appareils 
médicaux à ultrasons; installations d'isotopes pour 
diagnostics/traitements médicaux. 
(540)  

 

(731) Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., No. 
2258 Chengbei Rd., Jiading District Shanghai (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe District 
510623 Guangzhou (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112166 

(111b) 1433615 
(151) 06/11/2019 
(511) 7, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Foreuses; pompes de circulation. 
Classe 37 : Services de location d'outils pour le forage de 
puits de pétrole; services de location d'appareils de 
forage; services de location de pompes et équipements 
de forage pour services pétroliers. 
Classe 42 : Services se rapportant à la conception et au 
développement de systèmes se composant d'un dispositif 
de circulation permettant la commande et la redirection du 
débit de fluides de forage par un ou plusieurs composants 
de colonnes de forage faisant partie de ces systèmes, 
utilisés lors de processus de forage dans le forage à 
pression gérée afin de contrôler avec précision le profil de 
pression annulaire le long des puits. 
(540)  

 
 

(731) ENI  S.p.A.,  Piazzale  Enrico  Mattei,  1  I-00144 
Rome (IT) 
(740) DE SIMONE & PARTNERS; Via Vincenzo Bellini, 
20 I-00198 ROMA (IT). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112167 

(111b) 1436022 
(151) 14/10/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; appareils 
pour le traitement de données; terminaux à écran tactile 
interactif: chronographes [appareils pour l'enregistrement 
de temps]; télécopieurs; appareils d'intercommunication; 
téléphones cellulaires; smartphones; housses pour 
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smatphones; Films de protection conçus pour 
smartphones; perches à selfie utilisées avec des 
téléphones cellulaires; lecteurs de DVD; casques à 
écouteurs; appareils photographiques; perches à selfie 
[pieds portatifs]; câbles USB; matériel pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; adaptateurs électriques; batteries 
électriques; batteries rechargeables; montres 
intelligentes; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; bagues intelligentes; appareils de 
reconnaissance faciale; scanneurs biométriques; 
enseignes au néon; Haut-parleurs sans fil; appareils 
d'enseignement; casques de réalité virtuelle; puces 
électroniques; écrans tactiles; lunettes de vue. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin 
Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112168 

(111b) 1471179 
(151) 20/08/2019 
(300) AM 20423/2019  12/03/2019  AT 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels pour 
téléphones mobiles; logiciels mobiles; logiciels pour 
smartphones; logiciels de veille économique; logiciels de 
gestion financière; bases de données (électroniques); 
logiciels de serveurs de bases de données; bases de 
données; serveurs de bases de données informatiques; 
moteurs de bases de données; bases de données 
interactives; bases de données. 
Classe 42 : Certification de données par blockchain; 
stockage de données par blockchain; services de 
conception de logiciels informatiques; services 
d'ingénierie en matière de logiciels; développement de 
logiciels; conception de systèmes d'information en matière 
financière; maintenance de bases de données; 
développement de bases de données. 
(540)  

 
 

(731) Jobchain e.U., DC Tower, 30th Floor,  Donau-City-
Straße 7 A-1220 Vienna (AT) 
(740) Jose Vicente Bay Sebastia; Leebgasse 14/21 A-
1100 Wien (AT). 

(111) 112169 

(111b) 1498741 
(151) 24/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Visiophones; transpondeurs; équipements de 
communication de réseau; enceintes pour haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; casques à écouteurs; récepteurs 
audio et vidéo; installations électriques de prévention 
contre le vol; sonnettes de portes, électriques; sources de 
courant mobiles [batteries rechargeables]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen KingBoard Technology Co., Ltd, Bldg A, 
Songtai industrial park,  No.222 Buxin Road, Guanlan 
Street,  Longhua District, Shenzhen City GuangDong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN INPRE PATENT AGENCY (GENERAL 
PARTNERSHIP); 708 / F, BUILDING B, KEDAR GROUP 
CENTER BUILDING, NO. 168, XILI TONGSHA ROAD, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112170 

(111b) 1498904 
(151) 24/04/2019 
(300) 37213135  01/04/2019  CN; 37213565  01/04/2019  
CN; 37216223  01/04/2019  CN; 37216260  01/04/2019  
CN; 37229716  01/04/2019  CN and 37229772  
01/04/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
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bagues intelligentes (traitement de données); jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
grands écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
agendas électroniques; écrans LCD [écrans à cristaux 
liquides]; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
stylets informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; podomètres; lecteurs d'empreintes; 
équipements de reconnaissance faciale; balances; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
transpondeurs; équipements pour réseaux de 
communication; modems; tableaux de connexion; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; équipements de central 
téléphonique pilotés par programme; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie à utiliser avec des téléphones mobiles; 
socles conçus pour téléphones mobiles; interphones; 
smartphones à porter autour du poignet; cadres de photos 
numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 
biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; chargeurs 
(batteries rechargeables); coupleurs [équipements 
informatiques]; cartes mémoire; visiophones; appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
téléphones sans fil; émetteurs radio; récepteurs radio; 
téléphones portables; batteries pour téléphones mobiles; 
appareils de commande d'éclairage; ampoules de flash 
[photographie]; casques à écouteurs sans fil pour 
smartphones; processeurs de sons numériques; 
combinés lecteur-enregistreur vidéo; appareils de 
transmission sans fil d'informations sonores; dispositifs de 
lecture pour supports d'images et de sons; appareils pour 
la reproduction de sons; appareils pour l'enregistrement 
de sons; supports d'enregistrements sonores; supports de 
combinés téléphoniques pour voitures. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; promotion des ventes pour des tiers; 
marketing; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du marketing; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services de conseillers 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'import-export; optimisation de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services de comptabilité pour 
fusions et acquisitions; comptabilité pour des tiers; 
services de conseillers et informations en matière de 
comptabilité; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de recherche de parrainages; location 
de distributeurs automatiques; location de kiosques de 
vente; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de tenue informatisée d'archives 
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commerciales; optimisation du trafic sur des sites Web; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; informations en 
matière d'assurances; négoce de devises; négociation de 
devises en temps réel en ligne; services de paiement de 
factures; services de paiement de factures; services de 
financement; courtage de valeurs mobilières; informations 
financières; transfert électronique de fonds; analyses 
financières; gestion financière; services de conseillers 
financiers; services bancaires en ligne; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; mise 
à disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 
participants par l'utilisation de cartes de membre; 
traitement de paiements par cartes de débit; services de 
conseillers en matière de crédit; services bancaires 
électroniques par le biais d'un réseau informatique 
mondial [Internet Banking]; services de mandats; services 
d'acceptation de chèques électroniques; traitement de 
paiements par cartes de crédit; gérance d'immeubles; 
gestion de biens immobiliers; services fiduciaires; 
services de prêts à tempérament; estimations financières 
de coûts de réparation; recouvrement de loyers; services 
de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; prêt sur nantissement. 
Classe 38 : Services d'affichage électronique 
[télécommunications]; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en 
ligne; transmission de messages; communications 
téléphoniques; communications par téléphones 
cellulaires; informations en matière de 
télécommunications; services de messagerie vocale; 
transmission de courrier électronique; services de 
téléconférences; transmission de fichiers numériques; 
services de vidéoconférences. 
Classe 41 : Formation commerciale; éducation; 
formations; services de formation fournis par le biais de 
simulateurs; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation en ligne; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de salles de jeux électroniques; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 

téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 
audio et vidéo; mise à disposition d'informations par le 
biais d'un site Web; services de divertissement; réalisation 
de visites guidées; services de billetterie 
[divertissements]. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
dessin industriel; services de protection contre les virus 
informatiques; location d'ordinateurs; services de location 
de logiciels informatiques; contrôle de qualité; travaux 
d'arpentage; services d'hébergement sur des serveurs; 
services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; numérisation 
de documents [numérisation par balayage électronique]; 
sauvegarde de données hors site. 
Classe 45 : Surveillance d'alarmes anti-effraction et de 
sécurité; services de réseautage social en ligne; services 
de location de noms de domaine sur Internet; concession 
de licences de logiciels informatiques [services 
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juridiques]; enregistrement de noms de domaines 
[services juridiques]; concession de licences [services 
juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 

______________________________________________
(111) 112171 

(111b) 1498919 
(151) 26/08/2019 
(300) 38782129  11/06/2019  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; fourgonnettes; tracteurs; voitures 
électriques; fourgonnettes [véhicules]; véhicules 
frigorifiques; arroseuses; motocycles; bicyclettes; 
autocars. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Feidi Automobile Manufacturing Co,.Ltd., 
No.33 Wuchangjingchang Road, Yuhang District, 
Hangzhou 310000 Zhejiang Province (CN) 
(740) WEIFANG CHENGXIN TRADEMARK OFFICE; 67, 
MINSHENGDONG ROAD, KUIWEN DISTRICT, 
WEIFANG SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112172 

(111b) 1498921 
(151) 02/07/2019 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; robes de mariage; pantalons; 
cravates; chapeaux (à porter sur la tête); ceintures en cuir 

(pour vêtements); jupes; chaussettes; chaussures (à 
porter aux pieds); grenouillères. 
Classe 35 : Services d'affichage publicitaire; publicité; 
services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 
services de gestion des affaires commerciales en matière 
de franchisage; d'agents d'import et export; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'achat pour des tiers 
(acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises); services de conseillers en gestion 
de personnel; entrée d'informations dans des ordinateurs 
(dactylographie); comptabilité. 
(540)  

 
 

(731) YUNNAN YITIAN BUSINESS COMMERCIAL CO., 
LTD, NO. 10 FLOOR 2, YUANXI ROAD NO. 62, 
KUNMING 650000 YUNNAN (CN) 
(740) YUNNAN LIANZHONG TRADEMARK FIRM CO., 
LTD; KUNBAIDA INTERNATIONAL PIE BUSINESS 
BUILDING, 8TH FLOOR 1-B-808, SHANGYUAN ROAD, 
KUNMING YUNNAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112173 

(111b) 1498933 
(151) 17/10/2019 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à cheveux à usage personnel 
[électriques et non électriques]; ciseaux; fers à friser; 
pincettes; tondeuses pour animaux [instruments à main]; 
étuis pour rasoirs; coupe-ongles [électriques ou non 
électriques]; appareils à main pour le frisage des cheveux; 
lames de rasoir à lame; rasoir, électrique ou non 
électrique. 
(540)  

 
 

(731) Zhangjiagang Razorline Manufacturing Co.,Ltd, 
Chenxin village, Yangshe Town, Zhangjiagang District, 
Suzhou City Jiangsu Province (CN) 
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(740) NanJing Tianyi Trademark Agency&co.; Room 702, 
WEGO JCLOUD Wisdom Industrial Park, NO.6 
Shuiyougang, Gulou District, Nanjing City Jiangsu 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112174 

(111b) 1498971 
(151) 20/09/2019 
(300) 01399242  16/07/2019  BX 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs et détecteurs; capteurs de mesure de 
la qualité de l'air; capteurs de pression; capteurs de débit 
(liquides et gaz); capteurs d'humidité; capteurs 
d'hydrogène; systèmes d'alerte en lien avec la qualité de 
l'air; modules de commande sans fil pour la surveillance 
et la commande à distance de systèmes d'alerte et 
d’équipements de traitement de l'air. 
(540)  

 
 

(731) AMS Netherlands B.V., High Tech Campus 10 NL-
5656 AE Eindhoven (NL) 
(740) MerkenSpot;  Savannahweg  17  NL-3542  AW 
Utrecht (NL). 

Couleurs revendiquées : Noir et vert. 

______________________________________________
(111) 112175 

(111b) 1498987 
(151) 31/10/2018 
(300) 3741175  26/10/2018  ES 
(511) 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils, à savoir moteurs 
(à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et courroies ou organes de transmission 
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); turbines 
autres que pour véhicules terrestres; scies (machines); 
appareils et fers à souder à gaz; pompes à dessouder; 
ciseaux de machines; machines extractrices; riveteuses; 
découpeuses, tours (machines-outils); fraiseuses; 
raboteuses; broyeurs; mortaiseuses; machines à filtrer, 
foreuses; emboutisseuses; machines d'affilage; 
rectifieuses, meules vitrifiées; coupeuses (machines); 
machines à travailler les métaux; mortaiseuses; 
perceuses à main électriques; aspirateurs de poussière, 
machines d'aspiration à usage industriel; presses 
(machines industrielles); appareils de nettoyage à haute 

pression; appareils pour le polissage des sols; filtres 
(parties de machines); porte-forets (parties de machines), 
porte-lames (parties de machines); disques à tronçonner 
des métaux et des matériaux, disques à lamelles pour 
polir et à ébarber, disques en diamant (parties de 
machines); brosses (parties de machines); outils de 
serrage actionnés autrement que manuellement; 
électrodes pour machines à souder; couteaux et lames de 
scies (parties de machines); outils à main, autres 
qu'actionnés manuellement, outils pour visser et percer, 
autres qu'actionnés manuellement, outils et porte-outils 
(parties de machines); plateaux en caoutchouc (parties de 
machines); fers et plaques (parties de machines); capots 
(parties de machines); guidages de machines; cylindres 
de machines, cylindres de moteurs, pistons de cylindres; 
bagues à billes pour roulements, segments de piston, 
anneaux de graissage (parties de machines); fers (parties 
de machines); couronnes de forage (parties de 
machines), couronnes de sondage (parties de machines); 
meules à aiguiser (parties de machines); entraîneurs 
(parties de machines); cartouches et filtres (parties de 
machines ou de moteurs); tubes et sacs d'aspirateurs; 
mandrins (parties de machines); appareils de serrage 
électroniques; appareils et fers à souder électriques; 
bandes abrasives. 
Classe 8 : Outils et instruments à main actionnés 
manuellement; scies (outils), mèches-couronnes, scies à 
chantourner; appareils d'aspiration à main; outils à main 
actionnés manuellement; étaux; fers de rabots, fers à 
moulurer, fers (outils non électriques); embouts pour 
tournevis; serre-joints; forets (outils), porte-forets (outils); 
manchons d'alésoirs; clés (outils); pinces, pinces à 
dénuder (outils à main); fraises (outils); articles de 
coutellerie; mandrins (outils); gouges (outils à main); 
bédanes; cisailles; tranches (outils); tranchets (fusils à 
aiguiser, couteaux de cordonnier); grattoirs; fusils, pierres 
à aiguiser; clés (outils); instruments à main pour abraser; 
découpoirs (outils); coupe-tubes (outils); instruments de 
type coupe-tubes; vrilles (outils); perforateurs (outils à 
main); perçoirs (outils); gravoirs; pics (outils); trépans 
(outils); emporte-pièces (outils); couteaux et lames de 
scies (parties de machines); forets (parties d'outils). 
(540)  

 
 

(731) LEMAN PLUS, S.L., Pg. de Gràcia 12, 3° 2ª E-
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08007 BARCELONA (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avda. 
Diagonal 463Bis. Planta 2.  E-08036 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112176 

(111b) 1499016 
(151) 26/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Capteurs; antennes; radars; câbles coaxiaux; 
amplificateurs; circuits intégrés; fils magnétiques; 
modems internes; dispositifs antiparasites [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) UIY INC., 3/F, NO. 9, XIANGYIN RD, LONGGANG 
DISTRICT, 518116 SHENZHEN, GUANGDONG (CN). 
______________________________________________ 

(111) 112177 

(111b) 1499093 
(151) 04/09/2019 
(300) 4020190130556  22/08/2019  KR 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros de 
désinfectants pour instruments et appareils dentaires et 
médicaux; services de magasins de vente en gros de gels 
topiques à usage médical et thérapeutique; services de 
magasins de vente en gros de gargarismes à usage 
médical; services de magasins de vente en gros 
proposant des préparations médicamenteuses de soins et 
traitements buccaux; services de magasins de vente en 
gros de préparations médicamenteuses pour les soins de 
la bouche; services de magasins de vente en gros de 
produits pour bains de bouche à usage médical; services 
de magasins de vente en gros de produits pour bains de 
bouche médicamenteux; services de magasins de vente 
en gros de produits pour bains de bouche [gargarismes] à 
usage médical; services de magasins de vente en gros de 
produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; services 
de magasins de vente en gros de préparations 
médicamenteuses pour les traitements buccaux; services 
de magasins de vente en gros de gels médicamenteux 

pour soins buccaux; services de magasins de vente en 
gros de produits nettoyants pour la cavité buccale à 
usage médical; services de magasins de vente en gros de 
cellules souches à usage médical; services de magasins 
de vente en gros de bains de bouche médicamenteux 
contre les caries; services de magasins de vente en gros 
de rinçages dentaires médicamenteux contre les caries; 
services de magasins de vente en gros de rinçages 
buccaux contre les caries à usage médical; services de 
magasins de vente en gros de dentifrices 
médicamenteux; services de magasins de vente en gros 
de collagène à usage médical; services de magasins de 
vente en gros de crèmes médicamenteuses; services de 
magasins de vente en gros de substances 
antibactériennes à usage médical; services de magasins 
de vente en gros de timbres transdermiques adhésifs à 
usage médical; services de magasins de vente en gros de 
ciments d'os à usage orthopédique; services de magasins 
de vente en gros de matériaux composites à usage 
dentaire et technico-dentaire; services de magasins de 
vente en gros de ciments dentaires; services de magasins 
de vente en gros de matériaux d'obturation dentaire et à 
des fins d'arrêt; services de magasins de vente en gros de 
matériaux d'obturation dentaire; services de magasins de 
vente en gros de matériaux d'obturation dentaire; services 
de magasins de vente en gros de matériaux pour réparer 
les dents; services de magasins de vente en gros 
d'implants [prothèses] pour effectuer des greffes 
osseuses; services de magasins de vente en gros de 
matériaux pour greffes osseuses; services de magasins 
de vente en gros de produits de substitution pour les 
os/cartilages/ligaments et tendons; services de magasins 
de vente en gros de matériaux pour implants osseux 
biologiques; services de magasins de vente en gros de 
matériaux osseux artificiels en céramique; services de 
magasins de vente en gros d'appareils et instruments 
médicaux pour la restauration de cartilages; services de 
magasins de vente en gros d'appareils et instruments 
médicaux pour la chirurgie; services de magasins de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de l'ostéoporose; services de magasins de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; services de magasins de 
vente en gros de préparations pour le traitement de 
l'ostéoporose; services de magasins de vente en gros 
d'appareils et instruments médicaux pour le traitement de 
l'arthrite. 
Classe 42 : Recherches scientifiques à des fins médicales 
dans le domaine des maladies cancéreuses; 
développement de préparations pharmaceutiques et 
médicaments; services de recherche en laboratoire dans 
le domaine des produits pharmaceutiques; 
développement de produits pharmaceutiques; recherche 
et développement pharmaceutiques; services de 
développement pharmaceutique de médicaments; 
recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; 
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analyse de peptides à usage médical; recherche et 
développement de peptides à usage médical; recherche 
et développement de protéines à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) NIBEC Co., Ltd., 116, Bamdi-gil, Iwol-myeon, 
Jincheon-gun Chungcheongbuk-do 27816 (KR) 
(740) LEE, Cheo Young; (5T International Patent Law 
Firm), 11th Floor Yeosam Bldg., Yeoksam 1-dong, 
Gangnam-gu Seoul 135-748 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112178 

(111b) 1499125 
(151) 19/09/2019 
(300) 732250  09/05/2019  CH 
(511) 9, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
(540)  

 

(731) Studer Innotec SA, Rue des Casernes 57 CH-1950 
Sion (CH). 
______________________________________________ 

(111) 112179 

(111b) 1499146 
(151) 19/09/2019 
(300) 732249  09/05/2019  CH 
(511) 9, 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) Studer Innotec SA, Rue des Casernes 57 CH-1950 
Sion (CH). 
______________________________________________ 

(111) 112180 

(111b) 1499185 
(151) 27/09/2019 
(300) 4020190051726  03/04/2019  KR and 
4020190145646  23/09/2019  KR 
(511) 1, 3, 5, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Protéines destinées à être utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques; additifs biochimiques 
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destinés à être utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques. 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour soins du corps; 
produits cosmétiques pour le golf; produits cosmétiques 
pour massages; produits de maquillage; préparations 
cosmétiques pour la protection de la peau contre les 
rayons du soleil; produits de toilette contre la 
transpiration; produits antiperspirants et déodorants à 
usage personnel; antiperspirants non médicamenteux; 
préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; 
Produits cosmétiques fonctionnels; shampooings 
multifonctions; préparations cosmétiques anti-âge; 
produits de maquillage pour les yeux; crèmes anti-rides 
pour les yeux; préparations cosmétiques pour les cheveux 
et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour la 
randonnée; lotions pour la peau; masques 
d'enveloppement pour le resserrement des pores utilisés 
comme produits cosmétiques; lotions pour le visage et le 
corps; lotions de soin pour la peau; produits cosmétiques 
pour soins esthétiques; produits cosmétiques pour le 
bronzage; produits cosmétiques pour animaux; produits 
cosmétiques contenant des vitamines; cosmétiques 
utilisant la biotechnologie; écran total (cosmétiques); 
préparations antisolaires; préparations pour le bronzage 
de la peau [produits cosmétiques]; produits de maquillage 
pour la création d'un creux sur la paupière; préparations 
cosmétiques pour cils; préparations phytocosmétiques; 
préparations et crèmes après-solaires; produits 
cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques à usage 
personnel; crèmes antirides; préparations antirides pour 
soins de la peau; préparations pour le blanchiment des 
dents; préparations cosmétiques pour la réduciton des 
rides du visage à usage topique; préparations pour le 
blanchiment de la peau; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; tampons nettoyants imprégnés de produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les sourcils; 
produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
soins de la peau; produits cosmétiques pour la peau; 
préparations de toilette non médicamenteuses. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles d'organes sensoriels; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles musculo-
squelettiques; pastilles contre la toux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de problèmes de 
l'épiderme; agents et substances médicamenteuses 
thérapeutiques; préparations médicamenteuses pour 
traitements cutanés; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement d'érythèmes solaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'halitose; myorelaxants; relaxants 
musculaires à usage ophtalmique; préparations pour le 
traitement de la fatigue musculaire; préparations 
pharmaceutiques pour lutter contre l'apparition du 
chloasma; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles du système endocrinien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de troubles 
hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
pathologies oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles métaboliques; agents pharmaceutiques pour le 
traitement de lésions d'origine physique; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de pellicules; 
médicaments pour le traitement de troubles intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de maladies de la peau et des ongles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies rénales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies du système métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles du 
système métabolique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles du rythme cardiaque; produits 
pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations à usage 
ophtalmique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central; préparations pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles hormonaux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des 
voies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de pathologies par des moyens chimiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
tumeurs malignes; médicaments pour soulager les 
allergies; médicaments antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; gélules 
anti-allergies; anti-allergiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme et de la 
rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; sprays avec effet anti-
allergique; sprays nasaux pour le traitement d'allergies; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention 
d'allergies; comprimés anti-allergies; compositions et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et/ou la 
prévention du cancer; préparations pharmaceutiques 
utilisées en cancérothérapie; préparations biologiques 
utilisées dans le traitement de cancers; composés pour le 
traitement de cancers; produits biopharmaceutiques pour 
le traitement de cancers; préparations de suppression 
hormonale; substances médicamenteuses autonomes à 
usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le 
système nerveux périphérique; produits pharmaceutiques 
pour le traitement de l’hyperhidrose; produits 
pharmaceutiques pour l’amélioration de l'hyperhidrose; 
médicaments pour l'hyperhidrose; dispositifs de 
remplissage remplis avec des produits de remplissage 
médicaux. 
Classe 10 : Appareils de massage esthétiques pour le 
visage pour donner un effet de blanchiment de la peau. 
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros 
proposant des instruments et appareils médicaux autres 
qu'à usage dentaire; services de magasins de vente au 
détail d'appareils et instruments médicaux autres qu'à 
usage dentaire; services d'intermédiaires commerciaux 
dans le domaine des instruments et des appareils 
médicaux autres qu'à usage dentaire; centres 
commerciaux exhaustifs sur Internet; services 
d'intermédiaires d'affaires en matière de vente par 
correspondance par le biais de télécommunications; 
services de magasins de vente en gros de peptides 
destinés à être utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques; services de vente au détail de peptides 
destinés à être utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le domaine des peptides destinés à être utilisés dans la 
fabrication de produits cosmétiques; services de 
magasins de vente en gros d’additifs biochimiques 
destinés à être utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques; services de vente au détail d’additifs 
biochimiques destinés à être utilisés dans la fabrication de 
produits cosmétiques; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine des additifs biochimiques 
destinés à être utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques; services de magasins de vente en gros de 
produits chimiques industriels; services de magasins de 
vente au détail de produits chimiques pour l'industrie; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine 
des produits chimiques industriels; services de magasins 
de vente en gros proposant des produits cosmétiques; 
services de magasins de vente au détail proposant des 

cosmétiques; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le domaine des cosmétiques; Services de magasins de 
vente en gros proposant des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services de magasins de 
vente au détail proposant des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) CAREGEN CO., LTD., 46-38, LS-ro 91beon-gil, 
Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do 14119 (KR) 
(740) Hyun Kyu KWAK; 4th floor A&C Building, 15, 
Teheran-ro 22-gil, Gangnam-gu Seoul 06236 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112181 

(111b) 1499279 
(151) 18/06/2019 
(300) 018001182  18/12/2018  EM 
(511) 34, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits de tabac; succédanés de tabac, en 
particulier ceux à base de thés et théiers; feuilles de thé 
coupées et non coupées pour fumer en tant que 
succédanés de tabac; tabac à cigarette; tabac à chiquer; 
tabac pour pipes; tabac à shisha; articles pour fumeurs de 
tous types, en particulier allumettes; narguilés et narguilés 
électroniques ainsi que leurs accessoires; narguilés et 
narguilés électroniques et accessoires correspondants; 
cigarettes électroniques; cigares; cigarillos; cigares 
électroniques; dispositifs électroniques pour fumer 
(vaporisateurs); e-liquides à utiliser dans des dispositifs 
électroniques pour fumer et cigarettes électroniques, à 
savoir liquides électroniques à utiliser dans des dispositifs 
électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; 
pipes; pierres à vapeur, en particulier pierres à vapeur 
pour pipes à eau; substances minérales en tant 
qu’aromatisants pour pipes à eau; aérosols inhalables et 
substances porteuses correspondantes, à utiliser dans 
des pipes à eau; substances pour l'inhalation destinées 
aux pipes à eau, en particulier substances aromatiques à 
fumer; tous les produits précités autres qu'à usage 
médical. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne en rapport avec des narguilés et leurs accessoires; 
services de vente au détail en rapport avec des articles 
pour fumeurs, narguilés, tabac, tabac aromatisé, 
cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

202 

 

 

électroniques, pipes, ainsi que parties et garnitures des 
produits précités. 
Classe 41 : Salons à shisha; salons à narguilé; salons à 
cigare; services de location de pipes à eau; services de 
location de narguilés. 
Classe 43 : Services de bars pour salons à narguilé; mise 
à disposition de nourriture et de boissons dans des salons 
fumeurs qui utilisent des pipes à eau orientales; Services 
de mise à disposition de nourriture et de boissons et 
hébergement temporaire; services de traiteurs pour 
l'approvisionnement en nourriture et produits à boire; 
services de traiteurs et mise à disposition de nourriture et 
de boissons pour manifestations de fête; bars-salons; 
services de traiteurs pour salons à shisha; services de 
bars pour salons à shisha dans des hôtels. 
(540)  

 
 

(731) Alexander Schmidt, Glöserwiesenweg 6 97816 Lohr 
am Main (DE) 
(740) KUHNEN & WACKER PATENT-UND RECHTS-
ANWALTSBÜRO PARTG MBB; Prinz-Ludwig-Str. 40A 
85354 Freising (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112182 

(111b) 1499222 
(151) 09/09/2019 
(300) 78220  18/07/2019  JM 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
gestion de bases de données; logiciels téléchargeables et 
enregistrés enregistrés pour la gestion d’informations 
personnelles; logiciels de synchronisation de bases de 
données téléchargeables et enregistrés pour un usage 
général; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
navigation et la consultation de bases de données en 
ligne, ainsi que pour l'accès à ces dernières; logiciels pour 
le développement d'applications téléchargeables et 
enregistrées; Logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour le développement d'autres 
applications logicielles; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées et téléchargeables pour 
l'application, le développement, le déploiement, l'accès et 
la gestion; plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables et enregistrées pour le stockage, la 
gestion et le partage de données et informations 
électroniques; logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour téléphones portables, lecteurs 
multimédias portatifs, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, à savoir hébergement, accès, 
partage et gestion d'applications. 

Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables et services de logiciels en tant que 
services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels 
destinés à être utilisés par des tiers pour le 
développement et l'accès à d’autres applications 
logicielles et gestion de bases de données; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
services de logiciels en tant que services (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'intégration d'applications et 
de bases de données; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables et de services de logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des plateformes 
logicielles informatiques pour le développement et l'accès 
à d’autres applications logicielles et gestion de bases de 
données; Infrastructures en tant que services (IaaS), à 
savoir services d'un fournisseur d'hébergement en nuage; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, d’un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la gestion, l'organisation 
et le partage de données sur un réseau informatique 
mondial et sur des réseaux informatiques locaux; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d’un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la visualisation, 
l'annotation, le stockage, le téléchargement et la 
distribution de fichiers électroniques, images, contenus 
audio, contenus vidéo, données et documents; fourniture 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation, la navigation, la recherche, l'annotation, 
l'hébergement, la configuration et la gestion de bases de 
données en ligne, de fichiers électroniques et 
d'informations personnelles, ainsi que pour l'accès à 
ceux-ci, pour l'hébergement de bases de données sur le 
Web, pour l'automatisation de fonctions de bases de 
données, et pour la collaboration et la communication par 
le biais de réseaux informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d’un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la visualisation, l'annotation, le 
stockage, le téléchargement et la distribution de fichiers 
électroniques, images, contenus audio, contenus vidéo, 
données et documents; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la gestion d’informations personnelles, gestion de bases 
de données et synchronisation de bases de données; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la navigation et la 
recherche dans des bases de données en ligne, ainsi que 
pour l'accès à ces dernières; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la communication et la collaboration 
par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de d’outils et de modèles de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de données; prestations de fournisseurs 
de services d'hébergement en nuage; services de 
stockage électronique de données; services de 
conseillers en matière de logiciels informatiques; services 
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de conseillers pour le développement d'applications et de 
bases de données informatiques; mise à disposition en 
ligne d'informations sur des logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
services d'assistance technique, à savoir diagnostic et 
dépannage de problèmes en matière de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Scott Harlan Apple Inc.; One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112183 

(111b) 1499310 
(151) 16/10/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Modèles réduits d'hélicoptères (électriques); 
parties ou accessoires pour modèles réduits d'avions; 
jouets; véhicules [jouets]; véhicules radiocommandés 
[jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets intelligents. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Zonda Hobby Co.,Ltd, Room #609, Block 
A, Building#1, Dachong Business Center, Huarun-City, 
Shennan Road #9678, Yuehai Sub-district, Nanshan 
District, Shenzhen City 518000 Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Zhongzhi Patent & Trademark Agent 
Co.,Ltd.; Rm.805, Songde International Office Bldg., No.6 
Xiameilin 2nd Street, Futian District, Shenzhen 518049 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112184 

(111b) 1499345 
(151) 25/09/2019 
(300) 77261 25/03/2019 JM 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
pour la recherche, la sélection, la lecture, la diffusion en 
continu et le partage de télévision, films 
cinématographiques, images et autres contenus audio, 
vidéo, multimédias et de données; logiciels informatiques 
enregistrés utilisés pour la recherche, la sélection, la 
lecture, la diffusion en continu et le partage de télévision, 
films cinématographiques, images et autres contenus 
audio, vidéo, multimédias et de données. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu et vert. La marque 
se compose d'un rectangle noir aux angles arrondis 
contenant le dessin d'une pomme dans laquelle on a 
mordu une bouchée et le mot "tv", le dessin et le mot 
apparaissant dans des nuances de vert et de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112185 

(111b) 1499346 
(151) 30/09/2019 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir animation de 
cours de formation dans le domaine des matériel et 
logiciels informatiques. 
Classe 42 : Services de test, analyse et évaluation des 
compétences d'opérateurs sur ordinateur à des fins de 
certification et fourniture d'informations à des tiers 
concernant les résultats de ces tests et évaluations. 
(540)  

 
 

(731) NCS Pearson, Inc., 5601 Green Valley Drive 
Bloomington ID 55437 (US). 
______________________________________________ 

(111) 112186 

(111b) 1499378 
(151) 23/02/2019 
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(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; huile d'olive 
extra vierge; huiles d'olive vierge extra aromatisées; huile 
d'olive; olives conservées; pâtes d'olives. 
(540)  

 
 

(731) OLEIFICIO CISANO S.R.L., Via Peschiera, 54 I-
37010 Bardolino, Fraz. Cisano (VR) (IT) 
(740) STUDIO EULEX - AVVOCATI ASSOCIATI; 
Passaggio L. Gaudenzio, 7 I-35131 Padova (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112187 

(111b) 1499381 
(151) 13/06/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâte de fèves de soja; anis; poudres à lever; 
boissons à base de thé, chocolat, cacao et café; aromates 
pour boissons [autres qu'huiles essentielles]; succédanés 
de café [y compris préparations à base de légumes du 
potager]; condiments; confiseries [y compris pâtes de 
fruits]; maïs, avoine et flocons de maïs; farines 
alimentaires, farine de maïs, maïs moulu et grillé, maïs 
éclaté; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; 
curry; chapelure; poudre et pâte à gâteau; glaçages et 
nappages pour gâteaux; bonbons [contenant des 
caramels]; aliments à grignoter à base de céréales; 
sandwichs [cheeseburgers]; chips [produits céréaliers]; 
chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; 
tous types d’épices [y compris gingembre, poivre, 
curcuma]; produits au cacao; pâtes et mets à base de 
farine; sauces pour salades; essences pour produits 
alimentaires [à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles]; herbes potagères conservées pour 
l'assaisonnement; glucose à usage culinaire; sirops de 
mélasse; friandises [y compris halva]; barres de céréales 
hyperprotéinées; avoine et orge mondé; thés glacés; 
sauces tomate et ketchup; sauces en tant que 
condiments; pesto [sauces]; macaronis; mayonnaise; 
farines; menthe pour la confiserie; mélasse à usage 
alimentaire; mousses au chocolat; muesli; moutarde; 
farine de moutarde; nouilles et plats préparés à base de 
nouilles; noix de muscade; pâtes alimentaires; raviolis; 
vermicelles en forme de rubans; riz et aliments à grignoter 
à base de céréales; biscottes; safran [assaisonnement]; 

sagou; sel pour la conservation de produits alimentaires; 
assaisonnements; semoule; sorbets et sorbets [glaces 
alimentaires]; farine de soja; sauces de soja; spaghettis; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon à usage 
alimentaire; tortillas; vanille [arôme]; vanilline [succédané 
de vanille]; vermicelles [nouilles]; vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) ADINATH AGRO PROCESSED FOODS PVT LTD, 
301, 302, yashodhan business complex, s.no. 1187/11, 
off ghole road, lane opp. to janata bank, near phule 
museum, shivaji nagar Pune 411005 (IN) 
(740) RAJESH SANAT UPADHYAYA RSU Legal; D-003, 
Vishal Apts, Sir. M.V. Road, Opp. Andheri Gymkhana, 
Andheri-East Mumbai 400069 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 112188 

(111b) 1499400 
(151) 25/10/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; huiles essentielles; dentifrices; 
préparations de nettoyage; bois odorant; préparations 
d'astiquage; produits cosmétiques; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
(540)  

 
 

(731) JIANG CHUN, No. 25-2, Renhou village road 
village, Renhou town, Yuzhou district, Yulin city 537000 
Guangxi Zhuang autonomous region (CN) 
(740) GUANGZHOUSHI EASUN INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPUTY CO.LTD; Room 1805, Dexingge, 
Fengxing plaza, no. 25, Tianhe Naner road, Tianhe 
district, Guangzhou city Guangdong province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112189 

(111b) 1499411 
(151) 17/10/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Chevalets pour scier [parties de machines]; 
raboteuses électriques; scies à ruban pour l'exploitation 
forestière; scies sauteuses électriques; machines de 
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ponçage [pour le travail du bois]; scies circulaires [pour le 
travail de bois]; machines de gravure; marteaux [parties 
de machines]; marteaux-pilons; marteaux électriques; 
marteaux électriques [outils à main]; tournevis électriques; 
perceuses à main électriques (à l'exclusion de foreuses à 
charbon électriques); clés [outils] électriques; clefs à 
chocs; dispositifs de meulage électriques portables; balais 
de charbon [électricité]; générateurs; stators [parties de 
machines]; compresseurs [machines]; appareils de 
nettoyage à haute pression; machines de lavage de 
voitures. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG BENYU TOOLS CO., LTD., No. 188, 
Haichang Road, Taizhou City Zhejiang 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) 112190 

(111b) 1499449 
(151) 16/10/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de bicyclette; chariots; pneus pour 
automobiles; bandages pneumatiques; bateaux; 
bandages pleins pour roues de véhicules; pneus pour 
roues de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) Qingdao Yuelong Tyre Technology Co., Ltd., Room 
211, 2nd Floor, 1st Warehouse, No.45, Beijing Road, 
Bonded Port Area, Qingdao City Shandong Province (CN) 
(740) Qingdao Haikun Trademark Agency Co., Ltd.; Room 
2401, No.100 Xianggang Middle Road, Shinan District, 
Qingdao 266071 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112191 

(111b) 1499460 
(151) 30/09/2019 
(300) 736502  09/05/2019  CH 
(511) 9, 11 et 37 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; 
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles pour 
la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, 
gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) Studer Innotec SA, Rue des Casernes 57 CH-1950 
Sion (CH). 
______________________________________________ 

(111) 112192 

(111b) 1499495 
(151) 02/05/2019 
(300) m 2018 26273  08/11/2018  UA 
(511) 5, 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Cigarettes sans tabac à usage médical; extraits 
végétaux à usage médical; chewing-gums à la nicotine 
permettant d'arrêter de fumer; gommes à mâcher à usage 
médical; herbes médicinales; patchs de nicotine utilisés 
comme produits d'aide au sevrage tabagique; 
narcotiques; clous fumants; préparations pour fumigations 
à usage médical; cônes fumants (clous); herbes à fumer à 
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usage médical; bonbons à usage médical. 
Classe 30 : Confiseries à base d'arachides; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour produits à boire; 
aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; baozi [petits pains fourrés]; barres de 
céréales; barres de céréales hyperprotéinées; gelée 
royale; bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; 
farine de fèves; farines de noix; farine de sarrasin; farine 
de tapioca; farines; boulgour; petits pains; petits pains 
ronds; burritos; vanilline [succédané de vanille]; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; boulettes 
farcies ["vareniki"]; gaufres; vermicelles [nouilles]; 
boulettes de pâte à base de farine; gruau d'avoine; 
flocons d'avoine; liants pour saucisses; agents liants pour 
crèmes glacées; biscuits; clous de girofle [épices]; 
moutarde; farine de moutarde; glaçages pour gâteaux; 
glucose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de 
chocolat; herbes potagères conservées 
[assaisonnements]; sarrasin, transformé; glaçage miroir; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; levures; 
confiture de lait; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
chewing-gums pour le rafraîchissement de l'haleine; 
chewing-gums; marmelade de canneberges [condiment]; 
crème anglaise; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; levain; ferments pour pâtes; en-cas 
à base de céréales; aliments à grignoter à base de riz; 
café de substitution; yaourts glacés [confiseries glacées]; 
sauces à salade; germes de blé pour l'alimentation 
humaine; préparations de céréales; zéphyrs [confiseries]; 
gingembre [épice]; papier comestible; papier de riz 
comestible; café; café non torréfié; aromatisants au café; 
produits à boire au café contenant du lait; cacao; produits 
à boire au cacao avec du lait; câpres; caramels 
[sucreries]; curry [épices]; farine de pomme de terre; 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
ketchup [sauce]; gimbap [plat coréen à base de riz]; 
kimchijeon [crêpes de type pancakes à base de légumes 
fermentés]; quinoa transformé; quiches; gluten préparé en 
tant que produit alimentaire; confiseries; confiseries 
sucrées; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; 
cannelle [épice]; crackers; crème de tartre à usage 
culinaire; amidon à usage alimentaire; semoule de maïs; 
gruaux pour l'alimentation humaine; croûtons; glaçons; 
maïs (corn) moulu; maïs (corn) grillé; farine de maïs; 
flocons de maïs (corn); curcuma; couscous [semoule]; sel 
de cuisine; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; 
glace en copeaux avec haricots rouges sucrés; réglisse 
[confiserie]; nouilles; nouilles de sarrasin; nouilles udon; 
lomper [galettes à base de pommes de terre]; 
mayonnaise; macaronis; pâtes alimentaires; macarons 

[pâtisserie]; maltose; semoule de maïs grossière; 
semoule; marinades; massepain; miel; mélasse à usage 
alimentaire; pâte d'amandes; confiseries à base 
d'amandes; miso [condiment]; pancakes; crèmes glacées; 
eau de mer pour la cuisine; algues [condiments]; desserts 
sous forme de mousses [confiseries]; mousses au 
chocolat; noix de muscade; muesli; jus de viande; menthe 
pour la confiserie; bonbons à la menthe; produits à boire à 
base de café; produits à boire à base de cacao; produits à 
boire à base de camomille; produits à boire à base de thé; 
produits à boire à base de chocolat; anis; anis étoilé; 
graines de sésame [assaisonnements]; graines de lin 
(linseed) à usage culinaire [assaisonnements] ; infusions 
non médicinales; graines préparées en tant 
qu'assaisonnements; avoine écachée; okonomiyaki 
[crêpes japonaises assaisonnées]; onigiris [boulettes de 
riz]; vinaigre; avoine mondée; orge mondé; bâtons de 
réglisse [confiserie]; sucre de palme; pastilles 
[confiseries]; pastilles [confiseries]; poudres à lever; 
pelmeni [boulettes farcies à la viande]; poivre; quatre-
épices; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; petits 
fours [gâteaux]; cookies; vinaigre de bière; tourtes; tourtes 
à la viande; piccalilli; pizzas; chips [produits céréaliers]; 
fondants [confiseries]; pop-corn; poudres pour la 
confection de crèmes glacées; pralines; décorations sous 
forme de sucreries pour gâteaux; décorations en chocolat 
pour gâteaux; condiments; édulcorants naturels; 
assaisonnements; pain azyme; nourriture à base d'avoine; 
propolis; pain d'épice; épices; poudings; poudres pour 
gâteaux; farine de blé; raviolis; ramen [plat japonais à 
base de nouilles]; relish [condiment]; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; riz; riz instantané; riz au lait; 
gâteaux de riz; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; sagou; sandwiches; hot-dogs 
(sandwichs); sel de céleri; crackers au riz [senbei]; sirops 
d'agave [édulcorants naturels]; sirop de sucre roux; sel 
pour la conservation de produits alimentaires; pâte de 
fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce de soja; 
malt pour l'alimentation humaine; biscuits de malt; extraits 
de malt à usage alimentaire; friandises [sucreries]; 
sorbets [glaces à l'eau]; sauces [condiments]; sauces 
pour pâtes alimentaires; spaghettis; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant 
des fruits à coque; rouleaux de printemps; plats préparés 
à base de nouilles; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; préparations de glaçage pour jambons; 
mélanges de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises assaisonnées]; biscottes; chapelure; biscuits 
de type petits-beurre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; 
tartes; gâteaux; pâte à cuire; pâte à gâteaux fluide; pâtes 
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pour pâtisseries; sauce tomate; tortillas; pâtes de fruits 
[confiseries]; coulis de fruits [sauces]; halvas; bicarbonate 
de soude [bicarbonate de sodium à usage culinaire]; 
glaces alimentaires; pain; jiaozi [boulettes de pâte 
farcies]; chicorée [succédané de café]; sucreries; sucre; 
thé glacé; thé; ail hachée [condiment]; chutneys 
[condiments]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow 
[condiment]; safran [assaisonnement]; chocolat; produits 
à boire au chocolat avec du lait; sauce aux pommes 
[condiment]; farine d'orge; orge égrugé. 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool; produits à boire sans 
alcool; produits à boire sans alcool aromatisés au café; 
produits à boire sans alcool aromatisés au thé; produits à 
boire sans alcool à base de miel; préparations non 
alcoolisées pour la confection de produits à boire; extraits 
de fruits sans alcool; produits à boire aux jus de fruits 
sans alcool; moût de raisin, non fermenté; eaux [produits 
à boire]; eaux gazéifiées; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières; essences pour la fabrication de 
produits à boire; eau de Seltz; produits à boire 
isotoniques; bières de gingembre; ale au gingembre; kvas 
[produits à boire sans alcool]; cocktails sans alcool; 
cocktails à base de bière; limonades; eaux lithinées; eaux 
minérales [produits à boire]; boissons énergisantes; 
boissons sans alcool à l'aloe vera; produits à boire à base 
de riz, autres que succédanés de lait; produits à boire à 
base de soja, autres que succédanés de lait; produits à 
boire à base de lactosérum; jus de légumes [produits à 
boire]; orgeat; moûts de bières; bières; poudres pour 
produits à boire effervescents; salsepareille [produit à 
boire sans alcool]; cidres sans alcool; sirops pour 
limonades; sirops pour produits à boire; préparations pour 
la fabrication d'eaux gazéifiées; préparations sans alcool 
pour la fabrication de liqueurs; smoothies; sodas; jus de 
fruits; bières de malt; moût de malt; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs; eaux de table; moûts; 
pastilles pour produits à boire effervescents; jus de 
tomate [produit à boire]; boissons sans alcool; nectars de 
fruits sans alcool; produits à boire de type sorbet; vin 
d'orge [bières]. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
anisette [liqueur]; anis [liqueur]; apéritifs; arak; Produit à 
boire alcoolisé chinois distillé dit "baijiu"; eaux-de-vie; 
vins; whisky; vodka; kirsch; poiré; gin; digestifs [liqueurs et 
spiritueux]; cocktails; curaçao; liqueurs; hydromel [alcool 
de miel]; liqueurs de menthe poivrée; produits à boire 
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; 
amers; nira [produit à boire alcoolisé à base de canne à 
sucre]; produits à boire distillés; piquette; alcool de riz; 
rhum; saké; cidres; spiritueux [produits à boire]; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de fruits 
alcoolisés. 

(540)  

 
 

(731) BOOKLET-YUG LLC, 12 Cosmonaut's Komarova 
Str. Odesa 65101 (UA) 
(740) Kobzaruk Kostyantyn Stepanovych; P.O. 194, Post 
Box 92, Kobzaruk K.S. Kyiv 03194 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 112193 

(111b) 1499496 
(151) 30/04/2019 
(300) 30 2019 005 739  13/03/2019  DE 
(511) 1, 2, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage industriel; 
préparations chimiques destinées à la science; 
préparations chimiques pour la photographie; produits 
chimiques destinés à l'agriculture; produits chimiques 
pour l'horticulture; produits chimiques pour la sylviculture; 
matériaux et préparations chimiques pour films, ainsi que 
pour la photographie et l'imprimerie; détergents à utiliser 
au cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie; 
substances chimiques pour analyses en laboratoire, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; compositions 
pour la prévention et l'extinction d'incendies; produits 
chimiques et matériaux destinés à la science; produits 
chimiques et matériaux destinés à la fabrication de 
produits cosmétiques; compositions chimiques pour la 
construction; compositions chimiques pour le traitement 
d'eau; compositions et substances chimiques et 
organiques pour le traitement du cuir et de produits en 
matières textiles; sels à usage industriel; amidon pour 
opérations de fabrication et pour l'industrie; mastics, 
matières de remplissage et pâtes destinés à l'industrie; 
matières de remplissage pour la réparation de carrosserie 
et de pneus de véhicules; résines synthétiques non 
transformées; matières plastiques non transformées; 
résines synthétiques et à l'état brut; Matières filtrantes 
[chimiques, minérales, végétales et autres matériaux non 
transformés]; Milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; compositions chimiques et 
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organiques pour la fabrication de nourriture et produits à 
boire; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
pour l'industrie. 
Classe 2 : Teintures, colorants, pigments et encres; 
diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; 
enduits; peintures et produits lavants; laques et vernis, 
enduits de protection; produits de protection contre la 
rouille et la détérioration du bois; mordants; préparations 
de coloration [teinture]; encres pour l'impression, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; 
feuilles métalliques et poudres métalliques pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; bandes 
anticorrosion. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques destinées à la fabrication 
[sous forme extrudée]; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles [non métalliques]; tuyaux 
souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y compris 
vannes, non métalliques; joints, mastics et matières de 
remplissage; articles et matériaux barrière et d'isolation; 
matériaux non transformés et partiellement transformés 
compris dans cette classe non conçus pour un usage 
spécifique, à savoir polyester, fibres minérales, 
élastomères, fibres imprégnées de résines synthétiques, 
matériaux composites et synthétiques, à savoir fibres de 
carbone, acétates de cellulose, fibres de verre et laine de 
verre, nylon moulé destiné à la fabrication, fibres 
chimiques autres qu’à usage textile, feuilles en matières 
synthétiques microporeuses pour la fabrication de 
vêtements de protection, vêtements de protection pour le 
travail, vêtements de protection contre la pluie et destinés 
à la fabrication; bandes synthétiques microporeuses pour 
la fabrication de vêtements de protection, polyamides 
moulés autolubrifiants destinés à la transformation, films 
de viscose, autres qu’à des fins d’emballage et de 
conditionnement, feuilles de viscose [produit semi-fini], fils 
de fibres céramiques [autres qu’à usage textile]; résines 
synthétiques semi-ouvrées; matières plastiques mi-
ouvrées; matériaux de conditionnement et 
d'amortissement de chocs; amortisseurs de vibrations; 
membranes et matériaux de filtration synthétiques mi-
ouvrés; rubans adhésifs, bandes, feuillards et feuilles 
minces; revêtements de doublage pour embrayages et 
freins; matériaux pour la restauration et la réparation de 
pneus; mousse pique-fleurs; films de fixation; rubans de 
marquage; rubans et bandes en verre; pochettes en 
caoutchouc; paravents d'amiante; élastiques de bureau; 
poignées et supports en caoutchouc; fils à souder en 
matières plastiques; statues et objets d'art, à savoir 
articles décoratifs [badges] en mica, articles décoratifs 
[insignes] en caoutchouc, figurines en caoutchouc; films 

décoratifs en matières plastiques en tant que produits 
semi-finis. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction; portes, portails, fenêtres et 
revêtements de fenêtres non métalliques; tuyaux rigides, 
non métalliques, pour la construction; asphalte; poix; 
bitume; matières brutes et mi-ouvrées non adaptées à un 
usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir 
poix, goudron, bitume et asphalte, pierres, roches, argile 
et minéraux, bois et bois artificiel; structures et 
constructions transportables non métalliques; statues et 
objets d'art en matériaux tels que la pierre, le béton et le 
marbre, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee 64293 
Darmstadt (DE). 
______________________________________________ 

(111) 112194 

(111b) 1499518 
(151) 01/10/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport, organisation de voyages, location 
de voitures et de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) ANONYMI TOYRISTIKI KAI EMPORIKI ETAIREIA 
AKTIB KARS (ACTIVE CARS) A.E., 7 km Peanias 
Markopoulou Av. GR-194 00 GR-P.O box 450 Koropi, 
Attica (GR) 
(740) K  &  K  LAW;  42  Panepistimiou  st.  GR-106  79 
Athens (GR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 112195 

(111b) 1499540 
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(151) 20/06/2019 
(300) 302019000018823  18/03/2019  IT 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de location d’espaces 
publicitaires; services de diffusion de matériel publicitaire; 
services de compilation de fichiers d'adresses; publicité 
directe par courrier (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; distribution de prospectus et 
d'échantillons; conseil commercial aux entreprises, 
informations ou renseignements d'affaires; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; évaluations 
commerciales, analyses et évaluations d'entreprises; 
tenue de livres; reproduction de documents; bureaux de 
placement; services de gestion de fichiers informatiques; 
services de saisie et de traitement de données, location 
de matériel de marketing et de publicité; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; relations publiques; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; services de pose d'affiches, décoration de vitrines; 
agences d'import-export; promotion des ventes pour des 
tiers; services en lien avec la présentation de produits au 
public; services publicitaires en lien avec le marketing de 
nouveaux produits; services en ligne de magasins de 
détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; 
services de vente au détail en rapport avec des produits 
pour les cheveux; services d'évaluation de marques; 
services de lancement de produits; services de 
présentation de marchandises; services de mise en place 
et d'animation de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de création de 
marques (activités publicitaires et promotionnelles); 
services de composition de présentation et décoration de 
vitrines; services de diffusion de dispositifs publicitaires; 
démonstrations de produits et services de présentation de 
produits; services de décoration de vitrines de magasin; 
services de vente au détail d'instruments de beauté pour 
êtres humains; recherches en marketing dans le domaine 
des produits cosmétiques, produits de parfumerie et 
produits de beauté; publicité dans des revues; publicité 
radiophonique et télévisée; publication de matériel 
publicitaire; promotion de salons à des fins commerciales; 
promotion des produits et services de tiers par la 
distribution de cartes de remise; services d'organisation 

du lancement de produits; services de marketing portant 
sur des produits; gestion de programmes promotionnels, 
de fidélisation de la clientèle ou d'incitation à la 
consommation; études de marchés; ventes aux enchères; 
promotion de produits par le biais de la télévision, 
d'Internet, de catalogues avec offres de ventes; 
organisation de manifestations à vocation commerciale; 
gérance administrative de lieux d'exposition; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; conseils et 
informations commerciaux aux consommateurs; 
administration commerciale de l'octroi de licences de 
produits et de services; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits 
cosmétiques et produits pour le soin des cheveux, 
shampooings, après-shampooings, crèmes pour les 
cheveux, colorations capillaires, fixatifs pour les cheveux, 
gels pour les cheveux, produits hydratants pour les 
cheveux, pulvérisateurs pour les cheveux, lotions 
cosmétiques pour les cheveux, lotions destinées à des 
fixatifs pour les cheveux, lotions pour les cheveux, pâtes 
modelantes pour les cheveux, huiles pour les cheveux, 
pommades pour les cheveux, préparations destinées à 
des décolorants pour les cheveux, produits pour le 
défrisage des cheveux, produits éclaircissants pour les 
cheveux, mousses pour les cheveux, shampooings et 
après-shampooings, pulvérisateurs et gels pour les 
cheveux, produits moussants et gels pour les cheveux, 
teintures capillaires, toniques pour les cheveux, 
préparations pour la coloration des cheveux, préparations 
pour le soin des cheveux, préparations pour l'ondulation 
des cheveux, produits pour le lissage des cheveux, 
crèmes non médicamenteuses pour le traitement du cuir 
chevelu, lotions pour le traitement des cheveux après le 
lissage des cheveux, préparations cosmétiques pour la 
peau et les cheveux, préparations pour le nettoyage, la 
coloration, la teinture, le lavage, le coiffage et l'attache 
des cheveux, préparations non médicamenteuses pour le 
traitement de la peau, lotions pour les cheveux et le cuir 
chevelu, crèmes et préparations de traitement pour le 
visage, le corps, le cuir chevelu, les cheveux et les 
ongles, produits cosmétiques et crèmes pour le soin du 
corps, le visage, les mains, les pieds, produits 
cosmétiques et produits de maquillage, poudres de 
maquillage, produits de maquillage, produits de 
démaquillage, produits de maquillage pour le visage et le 
corps, produits de maquillage pour les yeux, produits de 
maquillage pour les lèvres, produits de base pour le 
maquillage, à l'exclusion de leur transport, permettant 
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 
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aisément. 
(540)  

 
 

(731) MEDA - VITA S.P.A., Via Bernardino Telesio, 15 I-
20145 Milano (IT) 
(740) Studio Professionale  Associato a Baker & 
McKenzie; Piazza Filippo Meda, 3 I-20121 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112196 

(111b) 1499575 
(151) 26/06/2019 
(300) 2019-056772  23/04/2019  JP 
(511) 1, 4, 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides réfrigérants pour moteurs de 
véhicules; agents d'enduction pour voitures; gaz 
réfrigérants destinés à des dispositifs automobiles de 
conditionnement d'air; produits chimiques à usage 
industriel; liquides de direction assistée; liquides de frein 
pour voitures; huiles de transmission. 
Classe 4 : Huiles pour moteurs automobiles; huiles à 
engrenages pour voitures; graisses et huiles minérales à 
usage industriel [autres que pour combustibles]. 
Classe 7 : Bougies d'allumage pour moteurs automobiles; 
bougies d'allumage pour groupes moteurs à combustion 
interne; éléments de filtre à air pour moteurs automobiles 
à combustion interne; filtres à air pour véhicules 
terrestres; éléments de filtre à huile pour moteurs 
automobiles à combustion interne; filtres à carburant; 
Moteurs primaires non électriques, autres que pour 
véhicules terrestres, autres que moulins à eau et 
éoliennes; parties d'appareils moteurs non électriques, 
autres que moulins à eau et éoliennes; alternateurs; 
démarreurs pour moteurs automobiles; démarreurs pour 
moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu [ne comprenant pas ceux pour véhicules 
terrestres mais comprenant des parties destinées à tout 
moteur à courant alternatif et à tout moteur à courant 
continu]; générateurs de courant alternatif [alternateurs]; 
générateurs de courant continu; courroies de distribution 
pour groupes moteurs de véhicule terrestre. 
Classe 9 : Accumulateurs pour véhicules; batteries pour 
véhicules; batteries et piles électriques. 

Classe 11 : Filtres à air pour unités automobiles de 
conditionnement d'air; appareils de climatisation; 
ampoules pour lampes; ampoules électriques; appareils 
d'éclairage. 
Classe 12 : Joints à rotule pour automobiles, autobus et 
camions; amortisseurs pour automobiles, autobus et 
camions; bras inférieurs de suspension pour automobiles, 
autobus et camions; barres de stabilisation pour 
automobiles, autobus et camions; éléments mécaniques 
pour véhicules terrestres; essieux pour systèmes de 
suspensions pneumatiques pour véhicules; essieux et 
arbres à cardan pour véhicules à moteur; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieux pour véhicules 
terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; chaînes pour automobiles; circuits 
hydrauliques pour véhicules; pignons de roues arrière; 
boîtes de vitesses pour automobiles; mécanismes 
d'embrayages pour automobiles; convertisseurs de couple 
pour automobiles; circuits hydrauliques pour automobiles; 
mécanismes inverseurs [pour véhicules terrestres]; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres; chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres; courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; engrenages de changement de 
vitesse pour véhicules terrestres; roues d'engrenage pour 
véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules 
terrestres; convertisseurs de couple hydrauliques pour 
véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; poulies à courroie pour véhicules terrestres; 
poulies libres pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; pignons de roues; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; barres de 
torsion pour automobiles; ressorts de suspension pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour automobiles; 
ressorts pneumatiques pour composants de suspensions 
de véhicules pour l'amortissement de cabines et sièges 
du conducteur; maîtres-cylindres; disques de frein pour 
véhicules; tambours de freins pour véhicules; garnitures 
de segments de freins pour véhicules; câbles de freins 
pour véhicules; plaquettes de freins de véhicules; 
systèmes de freinage pour véhicules; freins pour 
automobiles; sabots de freins pour automobiles; 
segments de freins pour automobiles; garnitures de freins 
pour automobiles; mâchoires de freins pour véhicules 
terrestres; garnitures de freins pour véhicules terrestres; 
disques de freins pour véhicules terrestres; freins à sabot 
pour véhicules terrestres; freins à cône de friction pour 
véhicules terrestres; freins à disques pour véhicules 
terrestres; freins à bande pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules; sabots de frein pour véhicules terrestres; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; courroies de 
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transmission d'énergie, éléments de machines pour 
véhicules terrestres; éléments de transmission de 
puissance et engrenages, éléments de machines pour 
véhicules terrestres; plaquettes de freins pour 
automobiles, autobus et camions; sabots de freins pour 
automobiles, autobus et camions; disques de freins pour 
automobiles, autobus et camions; freins à cône de friction, 
éléments mécaniques pour véhicules terrestres; freins à 
disque, éléments mécaniques pour véhicules terrestres; 
freins à bande, éléments mécaniques pour véhicules 
terrestres; freins à sabot, éléments mécaniques pour 
véhicules terrestres; freins à tambours, éléments de 
machine pour véhicules terrestres; freins, éléments de 
machines pour véhicules terrestres; moteurs à courant 
alternatif pour véhicules terrestres, ne comprenant pas 
leurs parties; moteurs CC pour véhicules terrestres, ne 
comprenant pas leurs parties; essuie-glaces pour 
automobiles, autobus et camions; pédales de freins pour 
automobiles, autobus et camions; carrosseries pour 
automobiles, autobus et camions; automobiles, autobus et 
camions; parties structurelles pour automobiles, autobus 
et camions; véhicules à moteur à deux-roues; parties 
structurelles pour véhicules à deux roues motorisés; 
bicyclettes; parties structurelles de bicyclette; motocycles; 
parties structurelles de motocycle. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA  TSUSHO  CORPORATION,  9-8,  Meieki 
4-chome,  Nakamura-ku,  Nagoya-shi  Aichi-ken  450-
8575 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112197 

(111b) 1499607 
(151) 05/07/2019 
(300) 4513459  08/01/2019  FR 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, optiques; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments d'enregistrement, de 
reproduction, de traitement, de transmission et de 
réception de données, de sons et d'images; supports 
d'enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes 

électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses 
électroniques; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d'ordinateurs; bracelets connectés 
(instruments de mesure); publications électroniques 
téléchargeables; logiciels de gestion de bases de 
données. 
Classe 44 : Service de télémédecine, services médicaux 
et de santé; services de soins à domicile; services 
d'établissement de diagnostics médicaux; mise à 
disposition et location de dispositifs et systèmes 
techniques à usage médical, à savoir de dispositifs et 
systèmes techniques de télé-médecine à usage médical, 
de télé-assistance à usage médical, de télé-expertise à 
usage médical, de télé-diagnostic à usage médical, de 
télé-consultation à usage médical, de télé-analyse à 
usage médical, de télé-surveillance à usage médical, de 
télé-gestion à usage médical; conseils et assistance 
techniques pour le diagnostic médical, le suivi médical, le 
contrôle de l'état de santé; services d'analyse de données 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) EVOLUCARE TECHNOLOGIES, 51 Chaussée du 
Val de Somme F-80800 VILLERS-BRETONNEUX (FR) 
(740) Cabinet Laurent et Charras; Le Contemporain,  50 
Chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112198 

(111b) 1499650 
(151) 28/11/2018 
(300) 87939567  29/05/2018  US 
(511) 9, 35, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel 
informatique; logiciels informatiques destinés à la 
vérification et à l'attestation de la conformité d'appareils 
de jeux électroniques, jeux électroniques, jeux de loterie, 
jeux de chance et machines à sous (y compris machines 
à sous vidéo); logiciels informatiques relatifs aux services 
de test à distance; logiciels de communications unifiées; 
logiciels informatiques pour la sécurité d'informations et 
systèmes y afférents, en particulier destinés au domaine 
des TI en matière de soins de santé conformes à des 
normes gouvernementales spécifiques; matériel 
informatique, micrologiciels et logiciels, en particulier pour 
systèmes de vote et machines de vote conformes à des 
normes gouvernementales spécifiques; caméras IP 
(protocole Internet); caméras de surveillance IP (protocole 
Internet); solutions matérielles et logicielles informatiques 
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conçues pour la distribution de contenu d'instruction; 
logiciels de formation, d'apprentissage et éducatifs; 
guides et manuels de formation sous format électronique; 
supports de données, cartes à mémoire flash et autres 
supports d'enregistrement numériques; supports de 
données, cartes à mémoire flash et autres supports 
d'enregistrement numériques, contenant des logiciels 
destinés à la vérification et à l'attestation de la conformité 
d'appareils de jeux électroniques, jeux électroniques, jeux 
de loterie, jeux de chance et machines à sous (y compris 
machines à sous vidéo); parties, garnitures et accessoires 
de tous les produits précités. 
Classe 35 : Audits commerciaux portant sur des 
dispositifs électroniques de jeux de hasard et de loterie, 
des systèmes de jeux de hasard, de loterie et de pari 
mutuel et services de conseillers y afférents; services de 
vente en gros et de détail (y compris détail en ligne) 
relatifs au matériel informatique et logiciels informatiques; 
services d'externalisation en rapport avec la gestion de 
logiciels (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); vérification de comptes d'entreprises; services 
de conseillers commerciaux en lien avec la continuité 
commerciale, la planification et la reprise après sinistre; 
services d'information, de conseil, d'assistance et de 
conseillers en rapport avec tous les services précités. 
Classe 41 : Mise à disposition de formation et d'éducation; 
mise à disposition de services d'apprentissage et de 
formation en ligne; mise à disposition de services de 
formation, d'apprentissage et d'éducation au moyen de 
systèmes d'apprentissage intégrés; mise à disposition de 
formation et d'éducation en rapport avec du matériel 
informatique, des logiciels informatiques, des systèmes 
de TI, des services de TI et la cybersécurité; organisation 
et conduite de séminaires, cours, ateliers et séances de 
formation en rapport avec du matériel informatique, des 
logiciels informatiques, des systèmes de TI, des services 
de TI et la cybersécurité; services de systèmes 
d'apprentissage (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services d'information, de conseil, d'assistance 
et de conseillers en rapport avec tous les services 
précités. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de contrôle, tests d'appareils de 
jeux électroniques, de programmes pour jeux 
électroniques, de jeux de loteries et jeux de hasard pour 
le compte d'autorités nationales ou gouvernementales de 
réglementation des jeux (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de certification, à savoir 
services de contrôle de la légalité et d'approbation 

d'appareils de jeux électroniques, de programmes pour 
jeux électroniques, de jeux de loteries et jeux de hasard 
pour le compte d'autorités nationales ou 
gouvernementales de réglementation des jeux; services 
de certification technologique, à savoir services de 
contrôle de la légalité et d'approbation d'appareils de jeux 
électroniques, de programmes pour jeux électroniques, de 
jeux de loteries et jeux de hasard pour le compte 
d'autorités nationales ou gouvernementales de 
réglementation des jeux; essai et inspection de 
fonctionnalités de dispositifs électroniques de jeux de 
hasard et de loterie, systèmes de jeux de hasard, de 
loterie et de pari mutuel et équipements associés et 
services de conseillers y afférents; essai, analyse et 
évaluation d'équipements de jeux de hasard et de 
logiciels de jeux de hasard de tiers à des fins de 
certification obtenue sur un dispositif de communication 
sans fil; mise à disposition de services à distance d'essai, 
vérification et certification en rapport avec des machines 
de jeux de hasard, des appareils de jeux électroniques, 
des jeux électroniques, des jeux de loterie, des jeux de 
chance et des machines à sous (y compris machines à 
sous vidéo); protection, services de conseillers et 
surveillance en matière de cybersécurité; services 
d'intervention et d'enquête en matière d'incidents de 
cybersécurité; services de contrôle, tests de machines de 
vote et technologie de l'information de la santé pour le 
compte d'autorités nationales ou gouvernementales de 
réglementation des jeux (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); services de certification, à savoir 
contrôle de la légalité et approbation de machines de vote 
et technologie de l'information de la santé pour le compte 
d'autorités nationales ou gouvernementales de 
réglementation; services de certification technologique, à 
savoir contrôle de la légalité et approbation de machines 
de vote et technologie de l'information de la santé pour le 
compte d'autorités nationales ou gouvernementales de 
réglementation; essai d'équipements de vote et de 
systèmes de TI dans le domaine de la distribution de 
services de santé pour la détermination de la conformité à 
des normes de certification; garantie de qualité et services 
de conseillers en TI, y compris ces services fournis dans 
les domaines des équipements de vote et de la 
distribution de services de soins de santé; services de 
technologie de l'information (TI) (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services d'hébergement 
pour des tiers; hébergement de sites Web, logiciels et 
contenu numérique pour des tiers; services de sécurité 
pour réseaux; services de sécurité en matière de TI, à 
savoir évaluation et établissement de l'accessibilité (non 
autorisée) de données ou informations sensibles; services 
d'un centre d'assistance en matière de TI; Services 
d'assistance et de maintenance de TI (termes trop vagues 
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de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de sous-
traitance en rapport avec la gestion de logiciels; services 
d'amélioration, services de conseillers et de conception en 
matière de processus de TI; gestion de la conformité en 
matière de TI; audits portant sur la qualité; audits portant 
sur systèmes de TI pour des tiers; services 
d'implémentation de systèmes de TI; services 
d'implémentation de réseaux de TI; services de 
récupération après sinistre pour systèmes informatiques 
et systèmes de communication de données; planification 
de récupération après sinistre informatique; services 
informatiques et services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels avec caméras de 
surveillance par IP intégrées; services de 
cybersurveillance et de surveillance et informatique; 
services de cybersécurité, à savoir services d'essai 
d'intrusion en matière de TI; conduite d'examens et audits 
de sécurité portant sur des codes sources informatiques; 
services de sécurité de données; services de certification 
en matière de TI; services de certification relatifs à du 
matériel informatique, à des logiciels informatiques, à des 
systèmes de TI, à des services de TI, à la sécurité de 
données et à la cybersécurité; services d'essai, audit, 
analyse et évaluation à des fins de certification de 
matériel informatique, logiciels informatiques, systèmes 
de TI, services de TI, sécurité de données et 
cybersécurité; services de technologie de 
communications unifiées (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); installation, maintenance et 
réparation de logiciels informatiques, ainsi que leurs 
parties et garnitures; remplacement de logiciels 
informatiques, ainsi que leurs parties et garnitures; 
intégration de technologies et services de 
communications (y compris matériel informatique et 
logiciels) d'entreprises; services d'information, de conseil, 
d'assistance et de conseillers en rapport avec tous les 
services précités. 
Classe 45 : Services d'enquête et de réponse aux 
incidents en matière de sécurité (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de sécurité ou 
de surveillance fournis par le biais de séquences vidéo à 
partir de caméras IP; examen de normes et pratiques afin 
de garantir leur conformité aux lois et réglementations; 
réalisation d'entretiens de personnel à des fins de 
sécurité; conduite d'entretiens de personnel pour 
l'évaluation et l'établissement de l'accessibilité (non 
autorisée) de données et informations sensibles; services 
de sécurité, à savoir examen de dossiers et matériel de 
formation pour l'évaluation et l'établissement de 
l'accessibilité (non autorisée) de données ou informations 
sensibles; services d'information, de conseil, d'assistance 
et de conseillers en rapport avec tous les services 

précités. 
(540)  

 
 

(731) Gaming Laboratories International LLC, 600 Airport 
Road Lakewood NJ 08701 (US) 
(740) Gary A. Hecht Fox Rothschild LLP; 997 Lenox 
Drive, Bldg. 3 Lawrenceville NJ 08648-2311 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112199 

(111b) 1499654 
(151) 25/10/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tenues vestimentaires en maille; chemises; 
jupes; pardessus; tee-shirts; manteaux amples; chandails 
en cachemire; écharpes en cachemire; châles. 
(540)  

 
 

(731) Inner Mongolia King Deer Cashmere Co., Ltd., 
South of Donghe Bridge, Bayantala Street, Donghe 
District, Baotou City, Inner Mongolia 014040 Autonomous 
Region (CN) 
(740) Inner Mongolia Xinqizhi Trademark Agency Co., 
Ltd.; No. 1, Nanjie Mosque Commercial Building, Art Hall, 
New District, Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous 
Region (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112200 

(111b) 1499707 
(151) 08/03/2019 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables, 
applications logicielles et de bases de données; bases de 
données, applications logicielles et logiciels informatiques 
en matière de recueil, de transmission, de traitement, 
d'évaluation, de gestion, d'utilisation et d'analyse de 
données; applications logicielles et logiciels informatiques 
pour la dotation en personnel temporaire, la mise en place 
d'embauches, la gestion de personnel, la facturation, la 
comptabilité, l'administration financière et l'administration 
de feuilles de paye; ordinateurs, équipements de 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

 

traitement de données et accessoires (électriques et 
mécaniques); appareils et instruments de communication; 
dispositifs pour le stockage de données. 
Classe 35 : Recrutement et gestion de personnel, y 
compris services en matière de personnels; dotation en 
personnel temporaire et mise en place d'embauches; 
mise à l'essai et évaluation de personnel en rapport avec 
le recrutement; sélection de personnel [pour des tiers]; 
maintenance de dossiers du personnel [pour le compte de 
tiers]; établissement de rotations de personnel; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; calcul de 
salaires et préparation de feuilles de paye; gestion 
comptable et vérification de comptes; traitement 
administratif des données; services d'informations, de 
recherches et d'analyse commerciales; recueil et 
systématisation de données en lien avec une entreprise et 
du personnel; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; mise en place de concours, expositions, 
événements et salons en rapport avec la mise en place 
d'embauches et la gestion de personnel; services de 
conseillers dans le domaine des services précités. 
Classe 42 : Développement, programmation, 
implémentation, maintenance et location de programmes 
informatiques, applications de programmes et bases de 
données; services en nuage et informatique en nuage, 
hébergement de sites Web et logiciels en tant que 
services (SaaS); applications logicielles et logiciels 
informatiques à utiliser sur un réseau, en lien avec la 
collecte, la transmission, le traitement, la gestion, 
l'utilisation, l'évaluation et l'analyse de données; 
applications logicielles et logiciels informatiques à utiliser 
sur un réseau, pour la dotation en personnel temporaire, 
la mise en place d'embauches, la gestion de personnel, la 
facturation, la comptabilité, l'administration financière et 
l'administration de feuilles de paye; services de 
conception, mise au point, sécurité, protection et 
restauration en matière d'ordinateurs et de questions liées 
aux technologies de l'information (TI); services d'analyse, 
d'évaluation, de recherche, de données, de création de 
rapports, de planification, de conseil, services de 
conseillers, d'aide et d'information se rapportant à tous les 
services précités; services de conseillers, recherches, 
analyses, conseils et informations scientifiques et 
technologiques; contrôle de qualité; recherche, 
conception et développement de produits. 
(540)  

 
 

(731) Bolt.Works  Oy.,  Heikkiläntie  7  D  FI-00210 
Helsinki (FI) 
(740) IPRIQ LTD; Eteläesplanadi 2 FI-00130 Helsinki (FI). 

(111) 112201 

(111b) 444060 
(151) 04/09/2019 
(511) 3, 5, 10 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour l'hygiène dentaire et buccale, tels 
que eaux dentifrices, pâtes dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et dentaires. 
Classe 10 : Soie dentaire. 
Classe 21 : Brosses à dents. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8 CH-4132 
Muttenz (CH) 
______________________________________________ 

(111) 112202 

(111b) 492410 
(151) 13/11/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Agents de traitement des maladies 
thyroïdiennes, délivrés uniquement sur ordonnance. 
(540)  

 
 

(731) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt (DE). 
______________________________________________ 

(111) 112203 

(111b) 935028 
(151) 08/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Parties de véhicule; accessoires de véhicule 
en tant que sacs adaptés pour les accessoires de 
véhicule, sacs adaptés pour les chenilles de véhicule, 
crochets de remorquage, housses de roues de secours, 
trousses de réparation pour pneumatiques, tapis de sol 
conçus spécialement pour les véhicules, matériel compris 
dans cette classe destiné au dépannage de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) DON KYATT SPARE PARTS (WEST 
MELBOURNE) PTY LTD, 172 Roden Street West 
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Melbourne VIC 3003 (AU) 
(740) Griffith Hack; Level 10, 161 Collins Street 
Melbourne VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 112204 

(111b) 1316771 
(151) 01/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques d'exploitation; outils 
pour le développement de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112205 

(111b) 1369238 
(151) 16/10/2019 
(511) 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux en céramique; carreaux en grès 
porcelainé; dalles en céramique; dalles en grès cérame; 
carreaux non métalliques; revêtements muraux non 
métalliques; revêtements non métalliques pour murs de 
salle de bain; revêtements non métalliques pour murs de 
cuisine. 
Classe 20 : Plans de travail; plateaux de tables; plans de 
travail pour cuisines; plans de travail à utiliser avec des 
éviers; étagères murales; étagères de meubles. 
(540)  

 
 

(731) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via 
Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frignano (MO) (IT) 
(740) LUPPI INTELLECTUAL PROPERTY S.R.L.; Viale 
Corassori, 54 I-41124 MODENA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112206 

(111b) 1380625 
(151) 12/11/2019 
(511) 21 et 30 

Produits et services désignés : 
Classe 21 : Porte-fil dentaire; brosses à dents pour 
animaux; brosses à dents non électriques; brosses à 
dents électriques; ustensiles à usage cosmétique. 
Classe 30 : Confiseries en forme de comprimés; 
confiseries. 
(540)  

 
 

(731) YUMESHOKUNIN CO., LTD, 3-14-13, Hanjo,  
Minoh-shi  Osaka 562-0044 (JP) 
(740) KAYAHARA Yuji; 302, WisteriaWoods, 29-7, 
Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 112207 

(111b) 1398438 
(151) 19/09/2019 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques; machines à 
calculer; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en 
carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés ou 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 et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou 
en matières plastiques. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
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télécommunication pour les tiers; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
conseils en organisation et direction des affaires; 
reproduction de documents; 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 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet; fourniture 
d'accès à des bases de données; 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; transmission (ou 
diffusion) d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
services de téléconférences; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 
livres; prêts de livres; production de films sur bandes 
vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes 
ou de postes de radio et de télévision; location de décors 
de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets 
techniques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de 

données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de dessinateurs d'arts graphiques. 
(540)  

 
 

(731) Teach on Mars, 399 route des Crêtes, Val Crêtes 
Bat C F-06560 VALBONNE (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112208 

(111b) 1489901 
(151) 29/10/2019 
(511) 1 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; fertilisants; substances 
chimiques pour la conservation de produits alimentaires; 
terre de culture; fertilisant à la tourbe; pots en tourbe pour 
l'horticulture; tourbe. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 
légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; 
gazon naturel. 
(540)  

 
 

(731) Kekkilä Oy, Äyritie 8 D FI-01510 Vantaa (FI) 
(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 
Kasarmikatu 21 A  FI-00130 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 112209 

(111b) 1490843 
(151) 25/10/2019 
(300) 302019000047559 08/07/2019  IT 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; eau de cologne; eau 
de toilette; huiles essentielles; déodorants à usage 
personnel; lotions pour la peau parfumées; savon 
parfumé; sels de bain; huiles de bain; gels de douche et 
de bain; shampooings; crèmes cosmétiques; gels de 
beauté; poudres et lotions pour le visage, le corps et les 
mains; gels de rasage; crèmes à raser; baumes après-
rasage; lotions avant et après-rasage; encens; pots-
pourris; fragrances d'ambiance; recharges de produits 
odorants pour diffuseurs électriques de parfums 
d'intérieur; préparations de parfums d'atmosphère; 
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diffuseurs à bâtonnets de fragrances d'ambiance. 
Classe 4 : Bougies odorantes; Bougies. 
(540)  

 
 

(731) ACQUA DI PARMA S.R.L., VIA RIPAMONTI, 99 I-
20141 MILANO (IT) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; VIA SENATO, 8 
I-20121 MILANO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112210 

(111b) 1493281 
(151) 31/10/2019 
(511) 1, 4, 7, 9, 19, 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agents chimiques d'absorption pour 
l'élimination des impuretés de combustibles; agar-agar; 
agents de dégraissage à utiliser dans le cadre 
d'opérations de fabrication; agents de libération de 
l'asphalte; absorbants chimiques pour l'élimination 
d'impuretés de carburants; azote; acrylonitrile; actinium; 
alcaloïdes; chlorure d'allyle; alunite; algarobilla pour la 
tannerie; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à 
usage industriel; aldéhyde-ammoniac; aldéhyde 
crotonique; aldéhydes; aluminates; aluminate de calcium; 
américium; amides à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; acétate d'amyle; acides aminés à usage 
scientifique; acides aminés à usage industriel; ammoniac; 
ammoniac anhydre; ammoniac [alcali volatil] à usage 
industriel; anhydride acétique; anhydride phosphorique; 
anhydride phtalique; anhydrides; anisole; aniline; 
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion 
interne; antimoniate; désincrustants; antioxydants à 
utiliser pour la fabrication de produits cosmétiques; 
antioxydants destinés à la fabrication de compléments 
alimentaires; antioxydants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits ignifuges; 
préparations contre l'électricité statique, autres qu'à usage 
domestique; anticorps à usage scientifique, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; anticorps monoclonaux à 

usage scientifique; antigels pour radiateurs de véhicules; 
antigels pour systèmes de lave-vitre; antigels; anthracène; 
ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie textile; 
argon; arséniate de plomb; aspartame; astate; 
acésulfame de potassium; acétal; acétaldéhyde [éthanal]; 
acétanilide; acétate d'alumine; acétate de chaux; acétate 
d'octyle; acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état 
brut; acétates [produits chimiques]; acétylène; acétylène à 
usage industriel; acétone; acétone à usage industriel; 
acétophénone; sprays antistatiques pour équipements 
électroniques; bactéries entrant dans la composition de 
nourriture; bactéries pour le traitement d'eaux usées; 
bactéricides pour l'oenologie [préparations chimiques 
utilisées pour l'élaboration du vin]; baryum; barytes; 
hydroxyde de sodium anhydre à usage industriel; 
albumine [animale ou végétale, matière première]; 
albumine animale [matière première]; albumine iodée; 
albumine de malt; albumine à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; benzaldéhyde; chlorure de 
benzyle; benzène; benzol; benzophénone; bentonite; 
berkélium; bétaïnes à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; bicarbonate de soude à usage chimique; 
dioxalate de potasse; biofertilisants; bisulfite de calcium; 
bisulfite de sodium; biphényles; dichromate d'ammonium; 
bichromate de potasse; bichromate de soude; bauxite; 
bore; bornéol; bromobenzène; brome à usage chimique; 
bromure d'ammonium; bromure de sodium; bromoforme; 
papier albuminé; papier barytique; papier diazo; papier 
pour photocalques; papier réactif, autre qu'à usage 
médical ou vétérinaire; papier chimique pour essais; 
papier de tournesol; papier autovireur [photographie]; 
papier photosensible; papier photosensible pour l'imagerie 
médicale; papier nitré; papier sensible; papier 
photométrique; borax; butadiène; butanol; acétate de 
butyle; vanadate d'ammonium; cire à greffer les arbres; 
agglutinants pour béton; agents tensio-actifs anioniques 
biodégradables à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; humectants; préparations pour l'épuration de 
gaz; agents pour le tannage de cuir; substances 
tannantes pour cuirs et peaux d'animaux; matières à 
dépolir; préparations pour la dissociation de graisses; 
substances de trempe; substances pour empêcher le 
démaillage des bas; agents pour l'amendement de sols; 
préparations pour l'adoucissement d'eau; substances 
pour le durcissement de pierres calcaires; matières 
tannantes; adhésifs à usage industriel; agents tensioactifs 
cationiques à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
substances adhésives utilisées dans l'industrie; adhésifs 
pour l'industrie du bâtiment; colles pour dalles de sols, 
plafonds et murs; adhésifs en matières plastiques, autres 
que pour la papeterie ou le ménage; préparations 
cryogéniques sous forme solide, liquide ou gazeuse; 
dopants à utiliser dans la fabrication de semi-conducteurs; 
agents tensioactifs non ioniques à utiliser au cours 
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d'opérations de fabrication; substances minérales servant 
à oxyder les impuretés et à réguler la température dans 
des fourneaux pour la production de verre; agents 
chimiques pour le revêtement ignifugeant de textiles; 
agents antimousse; éléments nutritifs pour végétaux; 
nutriments pour levures à usage industriel; compléments 
nutritifs d'algues à base de calcium à utiliser dans des 
aquariums; agents chimiques tensioactifs; agents 
tensioactifs à usage industriel; agents tensioactifs à base 
de silicone à usage industriel; édulcorants artificiels 
[préparations chimiques]; substances pour la conservation 
de fleurs coupées; produits pour la conservation de fleurs; 
agents nettoyants pour radiateurs automobiles; corps 
fissiles pour l'énergie nucléaire; substances pour la 
régulation de la croissance de plantes; liants pour la 
fonderie; émollients à utiliser dans la fabrication de 
cosmétiques; émollients à utiliser dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émollients à utiliser dans la 
fabrication de produits de toilette; produits pour la 
conservation des semences; agents de mouillage utilisés 
pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants 
pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour 
l'aération du béton; produits chimiques pour le corroyage 
de cuirs; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; produits chimiques à utiliser dans des 
aquariums; produits chimiques pour procédés de 
fabrication biotechnologiques; produits chimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques; produits 
chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques à utiliser dans la fabrication de 
confiseries; produits chimiques pour la fabrication de 
tissus ou textiles; produits chimiques destinés à 
l'aquaculture; produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture à l'exception de fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques pour le forage pétrolier; produits chimiques 
pour l'absorption d'oxygène; agents chimiques utilisés 
dans la fabrication de matières tinctoriales; agents 
chimiques pour l'imprégnation de matières textiles, 
fourrures, cuir, tissus et non-tissés; produits chimiques 
pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; produits 
chimiques pour le brasage; produits chimiques utilisés 
pour la fermentation du vin; produits chimiques servant à 
indiquer les dommages sur des revêtements en papier; 
produits chimiques ignifuges; acétate de vinyle; chlorure 
de vinylidène; chloroéthène [chlorure de vinyle]; viscose; 
bismuth; sous-nitrate de bismuth à usage chimique; 
vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines destinées 
à la fabrication de produits cosmétiques; vitamines 
destinées à la fabrication de compléments alimentaires; 
vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; withérite; eaux ammoniacales; eau 
distillée; eau distillée à usage industriel; eau distillée 

oxygénée; eau de mer à usage industriel; eau purifiée à 
usage industriel; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues 
[fertilisants]; tungstate de sodium; gadolinium; getters 
[subtances chimiques réactives]; dioxyde de carbone; gaz 
protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz propulseurs pour aérosols; gallate basique 
de bismuth; gallium; halogénures; halogénures 
organiques; gaz halogènes; gambir; huntite; 
hexaméthylènediamine; fluosilicate de sodium; 
hexachloroéthane; hélium; gels de mordançage à usage 
industriel; gels d'électrophorèse; gènes de semences pour 
la production agricole; mastics pour chaussures; mastics 
pour chaussures; colles pour bottes et chaussures; 
mastics pour la réparation de carrosseries automobiles; 
mastics pour pneus crevés; enduits de pénétration 
chimiques pour la pierre naturelle; hydrazine; hydrate 
d'alumine; hydrates; bicarbonate d'ammonium; hydroxyde 
d'aluminium; hydroxyde d'ammonium; hydroxyde de 
baryum; hydroxyde de potassium; hydroxyde de 
magnésium; hydroxyde de sodium à usage industriel; 
hydroxyde de nickel; hydromagnésite; hydroxyde de 
calcium; hydroxyde de cérium; phosphate dipotassique; 
hydroquinone; hyposulfites; hypochlorite de sodium; 
gypse à utiliser comme engrais; glaçures pour la 
céramique; glycogène; glycol; glycoprotéines; argile 
expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine pour 
opérations de fabrication; glycérine à usage industriel; 
glycérol pour la fabrication; glucose pour l'industrie 
alimentaire; glucose à usage industriel; glucosides; gluten 
pour l'industrie alimentaire; gluten à usage industriel; 
holmium; hormones pour activer la maturation des fruits; 
hormones végétales [phytohormones]; pots en tourbe 
pour l'horticulture; granulés de verre pour filtres de 
piscine; graphène; graphite à usage industriel; graphite à 
l'état brut ou mi-ouvré pour processus de fabrication; 
guano; colle à base de gomme arabique autre que pour la 
papeterie ou le ménage; humus; fertilisants au 
superphosphate double; dextrine [apprêt]; dextrine à 
usage industriel; absorbeurs d'humidité; détergents à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; détergents à 
utiliser dans la fabrication de shampooings; défoliants; 
dianisidine; diastases à usage industriel; kieselgur; 
carbonate de cuivre; éther isopropylique; diméthylaniline; 
sulfate de diméthyle; phtalate de diméthyle; dioxyde de 
silicium; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à 
usage industriel; zircone; agents pour la dispersion de 
pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; dispersions 
de matières plastiques; dysprosium; diphényle; 
diphénylméthane; bichlorure d'étain; dichlorométhane; 
dichromate de sodium; dicyandiamide; phtalate de 
diéthyle; diéthylzinc; additifs détergents pour l'essence; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
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poudres]; additifs chimiques pour essences; adjuvants 
chimiques pour le béton; additifs chimiques pour boues de 
forage; additifs chimiques pour fluides de forage de puits 
de pétrole; additifs chimiques pour carburants diesel; 
additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques 
utilisés en tant qu'agents liants pour granulés d'aliments 
pour animaux; additifs chimiques pour opérations de 
fabrication; additifs chimiques à utiliser dans la fabrication 
de tissus; additifs chimiques utilisés dans la fabrication de 
cosmétiques; additifs chimiques pour huiles; additifs 
chimiques pour huiles moteur; additifs chimiques pour 
carburants de moteur; additifs chimiques pour le 
traitement de combustibles; additifs chimiques pour 
produits nettoyants de systèmes d'injection de carburant; 
additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques à 
utiliser pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques 
pour systèmes pour le refroidissement de groupes 
moteur; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs 
chimiques pour combustibles; additifs chimiques pour 
carburants sous forme d'améliorants d'indice d'octane; 
additifs chimiques pour carburants pour moteurs à 
combustion interne; additifs chimiques pour liquides de 
transmission; additifs chimiques pour fongicides; additifs 
chimiques pour huiles de graissage; dolomite à usage 
industriel; bois à tanner; europium; gélatine à usage 
photographique; gélatine à usage industriel; sulfure de fer; 
liquides antigel; fluides auxiliaires pour abrasifs; fluides 
hydrauliques; liquides pour circuits hydrauliques; liquides 
pour désulfater les accumulateurs électriques; liquides de 
direction assistée; liquides de trempe pour le travail des 
métaux; agents de refroidissement; fluides de calibrage 
pour appareils médicaux; liquides de dégivrage; liquides 
de dégivrage pour serrures de voitures; liquides de 
dégivrage pour pare-brise; fluides caloporteurs destinés à 
l'industrie; liquides de freins; fluides pour transmission 
automatique; fluides d'échappement diesel; fluide 
magnétique à usage industriel; fluides silicone; liquides de 
transmission; mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour 
réacteurs nucléaires; terre de diatomées; terre de foulage 
pour l'industrie textile; cendre volante pour l'industrie en 
général; chlorure d'or et de sodium; chaux en granulés 
pour l'agriculture; chaux agricole; chlorure de chaux; 
isotopes à usage industriel; inhibiteurs de germination 
[agents anti-germes]; ingrédients chimiques actifs à 
utiliser dans la fabrication de médicaments anticancéreux; 
indicateurs d'humidité chimiques sous forme de bandes, 
pastilles et films; inuline pour l'industrie alimentaire; iodure 
de calcium; iodure de sodium; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel; 
iode à usage chimique; iodure d'aluminium; iodure 
d'argent; iodures alcalins à usage industriel; caséine pour 
l'industrie alimentaire; caséine à usage industriel; kaïnite; 
potassium; sel d'oseille; californium; calomel [chlorure de 

mercure]; calcium; cyanure de calcium; gomme arabique 
à usage industriel; gomme adragante pour la fabrication; 
tartre, autre qu'à usage pharmaceutique; camphre à 
usage industriel; kaolin calciné à usage industriel; 
carbazole; carbure de tungstène; carbure de calcium; 
carbure de silicium à usage industriel; carbure de silicium 
[matières premières]; carbures; carbonate d'ammonium; 
carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonate 
de sodium; carbonate de plomb; carbonates; céments 
[métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs; 
catalyseurs biochimiques; catalyseurs à utiliser dans des 
procédés biochimiques; catalyseurs à utiliser dans la 
fabrication de matières plastiques; catalyseurs pour la 
fabrication de polymères; catalyseurs destinés à être 
utilisés pour la production de produits chimiques 
industriels; catalyseurs à utiliser dans la fabrication de 
caoutchouc; catalyseurs destinés à des procédés 
chimiques; catalyseurs pour processus d'oxydation; 
catalyseurs destinés à des procédés chimiques et 
biochimiques; catalyseurs pour l'industrie de la 
transformation du pétrole; catalyseurs pour le craquage 
de fluides; catalyseurs pour le craquage du pétrole; 
cachou; caustiques à usage industriel; alun; alun 
d'ammonium; alun d'alumine; alun d'ammonium; alun de 
fer; alun de manganèse; sulfate de sodium et 
d'aluminium; alun de chrome; quebracho à usage 
industriel; cétones; kiésérite; pellicules 
cinématographiques non impressionnées; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; 
oxygène à usage industriel; acide adipique; acide nitrique; 
acide anthranilique; acide benzoïque; acide borique à 
usage industriel; acide valérianique; acide tartrique; acide 
tungstique; acide gallique pour la fabrication d'encre; 
acide gallotannique; acide glutamique pour la fabrication 
de produits cosmétiques; acide glutamique à usage 
industriel; acide tannique; acide iodique; phénol à usage 
industriel; acide crotonique; acide citrique à usage 
industriel; méthacrylate; acide lactique; acide 
monochloracétique; acide formique; acide persulfurique; 
acide oléique; acide palmitique; acide picrique; acide 
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; acide sulfinique; acide carbonique; esprit de 
vinaigre [acide acétique dilué]; acide phosphorique; acide 
phtalique; acide fluorhydrique; acide perchlorique; acide 
chlorosulfonique; acide chloracétique; acide cholique; 
acide chromique; acide oxalique; acide succinique; 
acides; acides de la série du benzène; acides gras; 
acides gras à usage commercial; acides minéraux; acide 
arsénieux; acides nucléiques à usage scientifique; acides 
chlorés; colles pour affiches; colles pour queues de 
billard; adhésifs pour dallages d'agrément; adhésifs pour 
la fabrication de meubles; adhésifs pour carreaux en 
céramique; colles pour le cuir; adhésifs pour carrelages; 
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colles pour la pose de revêtements muraux; adhésifs pour 
carreaux de revêtement mural; colles pour papiers peints; 
adhésifs pour la reliure; adhésifs pour dalles de plafond; 
colles à usage industriel; colles pour la réparation d'objets 
cassés; adhésifs à base de résines synthétiques à usage 
industriel; adhésifs de contact; matières collantes de 
contact pour le bois; adhésifs de contact pour stratifiés; 
adhésifs pour toitures; colle au latex autre que pour la 
papeterie ou le ménage; gommes [adhésifs] à usage 
industriel; glu; colle de gélatine à usage industriel; ciment 
de caoutchouc pour la réparation de pneus 
pneumatiques; gluten [colle] autre que pour la papeterie 
ou le ménage; ichtyocolle, autre que pour la papeterie, le 
ménage ou l'alimentation; colle d'amidon autre que pour 
la papeterie ou le ménage; cellules souches pour la 
recherche; cellules souches pour la science; cellules 
souches, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
collagène à usage industriel; collodion; compost; 
composts, engrais, fertilisants; accélérateurs d'ignition 
pour essence à base d'acides gras; accélérateurs 
d'ignition pour carburant diesel à base d'acides gras; 
agents de conservation pour la bière; produits de 
protection pour fleurs; produits de protection à utiliser 
dans l'industrie pharmaceutique; conservateurs chimiques 
à utiliser dans la fabrication de savons; conservateurs 
chimiques destinés à la fabrication de savon et huiles 
végétales; conservateurs chimiques à utiliser dans la 
fabrication d'huiles végétales; conservateurs chimiques 
utilisés dans la production de nombreux produits 
chimiques; conservateurs chimiques à utiliser dans la 
confection de pain; produits de protection chimiques pour 
l'ensilage; écorce de manglier à usage industriel; tan; 
amidon à usage industriel; amidon pour la fabrication de 
papier; amidon pour la fabrication de textiles; crésol; gel 
de silice; silicoflorure de magnésium; silicium; créosote à 
usage chimique; cryolite; cryolite synthétique; krypton; 
xénon; xylène; xylénol; xylose; xylol; cultures 
bactériennes pour le traitement des eaux usées; cultures 
bactériennes pour l'industrie alimentaire; cultures de 
tissus biologiques, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; cultures de micro-organismes, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; cultures de micro-
organismes à utiliser dans la fermentation de produits 
d'ensilage; cumène; curium; lactitol pour l'industrie 
alimentaire; lactose pour la fabrication de produits 
alimentaires; lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à 
usage industriel; lactose [matière première]; lanthane; 
glace sèche [carbonique]; lécithine destinée à la 
fabrication; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine à 
usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine à usage industriel; lécithine 
[matière première]; lipides utilisés au cours d'opérations 
de fabrication; lithium; magnésite; manganate; masques 
de soudure [préparations chimiques]; huiles hydrauliques; 

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage de cuirs; 
huiles pour la préparation de cuirs au cours d'opérations 
de fabrication; huiles pour la conservation des aliments; 
huiles végétales bromées à utiliser en tant qu'émulsifiants 
dans la fabrication de nourriture; huiles de transmission; 
carbonyle pour la protection des plantes; pâte à papier; 
pâte de bois; pâte mécanique; pâte de bois pour 
l'industrie manufacturière; pâte dissolvante pour l'industrie 
manufacturière; pâtes chimico-mécaniques; mastic à 
greffer les arbres; mastics pour cuirs; mastics pour 
pneumatiques; mastics et autres pâtes de remplissage; 
mastic à l'huile; matériaux composites à matrice 
céramique [CMC] à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières synthétiques pour l'absorption 
d'huile; préparations pour le brasage; matériaux 
céramiques en particules à utiliser comme matériaux 
filtrants; vitriol bleu; mélamine; mercaptan; métalloïdes; 
alliages organométalliques; métaux des terres rares; 
métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; méthane; 
méthanol; métaphosphate de manganèse; méthylamine; 
acétate de méthyle; benzène méthylé; benzol méthylé; 
chlorure de méthylène; chlorure de méthyle; micro-
organismes pour le traitement d'eau; micro-organismes 
naturels destinés à l'entretien de bassins; modificateurs 
de rhéologie [produits chimiques] pour le domaine des 
matériaux de revêtement; paramolybdate d'ammonium; 
molybdate de sodium; colostrum pour l'industrie 
alimentaire; chlorure de vinyle monomère; monoxyde de 
carbone; farines à usage industriel; farine de tapioca à 
usage industriel; farine de pommes de terre à usage 
industriel; farine d'os [fertilisant]; savons métalliques à 
usage industriel; arsenic; confits [mégisserie]; émollients à 
usage industriel; fumier animal; sodium; hypochlorite de 
soude; nitroparaffine; naphtalène; naphtalènes chlorés; 
naphtylamine; chlorure d'ammonium; neutralisants de gaz 
toxiques; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'aluminium; 
nitrate d'ammonium; nitrate de baryum; nitrate de 
bismuth; nitrate de fer; nitrate de potassium; nitrate de 
calcium; nitrate de manganèse; nitrate de sodium; nitrate 
de plomb; nitrate de thorium; nitrate d'uranium; nitrates; 
nitrite de baryum; nitrite de sodium; nitrite d'argent; 
nitronaphtalène; nitrotoluène; nitrophénol; échantillons de 
dosage pour la recherche; spécimens de tissus 
biologiques à utiliser dans la recherche scientifique; 
oxydants chimiques pour la fabrication de circuits 
imprimés; comburants [additifs chimiques pour 
carburants]; protoxyde d'azote; baryte; oxyde de calcium; 
oxyde d'uranium; oxyde de zinc destiné à la fabrication; 
oxalates; oxyde d'aluminium; lithine [oxyde de lithium]; 
oxyde de magnésium; oxyde stannique; oxyde de plomb; 
oxyde d'argent; dioxyde de soufre; oxyde d'antimoine; 
dioxydes de titane; oxyde de chrome; oxyde de zirconium; 
oxydes de fer; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes 
métalliques; oxydes de nickel; oxyde de mercure; oxyde 
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d'éthylène; oxime; oxynitrure d'aluminium; olivine [minéral 
de silicate]; composés de démoulage pour l'industrie des 
fibres de verre; préparations de démoulage utilisées pour 
béton; organosilanes; noix de galle; préparations de 
purification; colle à vin; produits chimiques pour l'avivage 
de matières textiles; agents de clarification et de 
conservation pour la bière; préparations pour le collage de 
moûts; affaiblisseurs photographiques; bases [produits 
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires; 
produits chimiques pour blanchir les graisses; son de riz 
fermenté à utiliser dans la fabrication de produits 
cosmétiques; digestats organiques [fertilisants]; 
paraldéhyde; pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à 
usage industriel; pectine à usage photographique; 
pepsines à usage industriel; perborate de soude; 
couvertures d'humus; terreau de feuilles [fertilisants]; 
peroxyde de calcium; percarbonates; permanganate de 
sodium; peroxyde de baryum; peroxyde d'hydrogène à 
usage industriel; persulfate d'ammonium; persulfates; 
perchlorate d'ammonium; perchlorates; perchloroéthylène; 
sable de fonderie; pyrimidine; pyridine; pyrrole; plastisols; 
plaques sensibilisées pour offset; plaques ferrotypiques 
[photographie]; plastifiants; protéines, matières plastiques 
à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques non transformées sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes; matières plastiques à l'état brut à 
usage industriel; pellicules photosensibles non exposées; 
films radiographiques, sensibilisés mais non 
impressionnés; films photosensibles, non impressionnés; 
plutonium; édulcorants artificiels pour produits à boire; 
revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; 
revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de 
circuits imprimés; polyols; polypeptides à usage 
scientifique; polysilazanes; polysilanes; polyuréthane, à 
l'état brut; polonium; bandelettes traitées chimiquement 
pour l'étalonnage d'appareils de laboratoire; bandelettes 
traitées chimiquement, autres qu'à usage médical; 
bandelettes d'essai imprégnées de réactifs pour l'analyse 
d'eau de piscines; pierre à chaux pulvérisée pour 
l'agriculture; séquences d'acides nucléiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; potasse; eaux potassiques; 
terre de culture; agents pour l'amendement de terres à 
usage horticole; agents pour l'amendement de terres à 
usage agricole; produits chimiques pour l'amendement de 
sols; Sols artificiels pour la culture de plantes; sols 
artificiels pour la culture de plantes, fabriqués à partir de 
matières minérales; sols artificiels pour la culture de 
plantes, fabriqués à partir de matières plastiques; 
praséodyme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; produits pour la conservation de la 
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 

produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; précurseurs biochimiques à usage 
scientifique; préparations antigel; préparations chimiques 
en spray pour détendre les chaussures; préparations 
bactériennes pour l'industrie alimentaire; préparations 
bactériennes pour la décomposition de déchets animaux; 
préparations bactériennes, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; préparations bactériologiques, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques 
destinées à l'industrie et aux sciences; préparations 
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
produits biochimiques à usage scientifique; produits de 
vulcanisation; préparations de diagnostic pour la science 
ou la recherche; préparations de diagnostic à usage 
scientifique; préparations de diagnostic autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations pour la rénovation de 
disques phonographiques; préparations pour le corroyage 
des cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations pour la galvanisation; réactifs de diagnostic 
in vitro à usage scientifique; préparations pour la trempe 
et le brasage tendre; préparations pour durcir les métaux; 
bains de fixage [photographie]; produits pour opacifier le 
verre; produits pour opacifier l'émail; préparations pour la 
protection de plantes contre les agents pathogènes; 
préparations pour décoller et séparer; préparations pour 
le recuit de métaux; produits pour la trempe des métaux; 
préparations pour la soudure; préparations pour 
l'amélioration des sols; préparations contre la ternissure 
de lentilles; préparations contre la ternissure du verre; 
préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; préparations pour la régulation 
de la croissance des plantes; préparations pour retirer les 
papiers peints; préparations anti-ébullition pour liquides 
de refroidissement destinés aux moteurs; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; compositions 
extinctrices; préparations de détartrage à usage industriel; 
préparations détartrantes, autres qu'à usage ménager; 
préparations fertilisantes; produits pour la production de 
flashes; préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
préparations d'encollage; préparations de charbon animal; 
préparations de micro-organismes, autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations et poudres pour 
l'enrichissement de sols organiques; matières à foulon; 
préparations corrosives; préparations cryogéniques; 
déshydratants à usage industriel; préparations de 
dégraissage utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
préparations de décreusage; préparations pour la 
réduction de la consommation de carburant; préparations 
pour économiser le charbon; produits chimiques pour le 
blanchiment d'huiles; préparations de blanchiment 
[décolorants] à usage industriel; préparations nutritives 
pour plantes; produits chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, à l'exception de peintures; préparations 
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contre la germination des légumes; produits pour attendrir 
la viande à usage industriel; préparations d'activation de 
cuisson, à usage industriel; anti-incrustants; préparations 
de dégivrage; préparations d'oligo-éléments pour plantes; 
préparations de sulfate ferreux pour la prévention de la 
chlorose des plantes; préparations de mouillage pour 
l'industrie textile; préparations de mouillage pour la 
teinturerie; préparations de mouillage pour la 
blanchisserie; fortifiants pour plantes; enzymes destinées 
au traitement d'eau; préparations enzymatiques pour 
l'industrie alimentaire; préparations enzymatiques à usage 
industriel; préparations enzymatiques pour l'industrie des 
alcools; préparations enzymatiques pour l'industrie des 
détergents; préparations enzymatiques pour l'industrie 
des produits à boire; préparations enzymatiques pour 
l'industrie boulangère; préparations de filtration pour 
l'industrie des boissons; préparations chimiques sous 
forme d'accélérateurs de colle; préparations chimiques 
anti-taches; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; préparations chimiques pour la 
protection contre la nielle; préparations chimiques 
destinées à être utilisées dans la fabrication de 
cosmétiques; préparations chimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; préparations chimiques à 
usage industriel; préparations chimiques de condensation; 
conditionneurs d'eau chimiques pour aquariums; 
préparations pour fumer la viande; substances chimiques 
pour analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations chimiques pour le lissage de 
cuir; préparations chimiques à usage scientifique; 
préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques 
destinées à faciliter l'alliage de métaux; préparations 
chimiques pour le traitement de semences; préparations 
chimiques pour l'avivage des couleurs au cours 
d'opérations de fabrication; préparations chimiques pour 
le traitement de l'eau; préparations chimiques pour la 
prévention de la formation de tartre; préparations 
chimiques pour la prévention de la formation de tartre 
dans des systèmes hydroniques de chauffage et de 
refroidissement; préparations chimiques pour l'analyse 
d'eau de piscines; préparations chimiques pour la 
fabrication de peintures; préparations chimiques pour la 
fabrication de pigments; préparations chimiques pénétrant 
à travers les murs, sols et plafonds de bâtiments utilisées 
pour la prévention d'incendies; préparations chimiques 
pour la dispersion d'huile; préparations chimiques pour la 
stabilisation des sols; préparations chimiques pour la 
fonte de neige et de glace; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; additifs détergents pour huiles 
moteur; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie 
alimentaire; bactéries probiotiques pour l'industrie 
alimentaire; échantillons de contrôle pour l'essai de 
contrôle de la qualité d'eau; échantillons de sérum à 

usage scientifique; produits de distillation de l'esprit-de-
bois; résidus du traitement des grains de céréales à 
usage industriel; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; dérivés du 
benzène; dérivés chimiques de la cellulose; prométhium; 
propylène [propène]; agents de soutènement pour 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole 
et puits de gaz; protactinium; protamine; protéines pour 
l'industrie alimentaire; protéines à utiliser dans la 
fabrication de compléments alimentaires; protéines 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; protéines 
[matières premières]; mordants pour métaux; radium à 
usage scientifique; radon; rhamnose à usage industriel; 
solvants aromatiques à usage industriel et commercial; 
solvants pour la fabrication d'insecticides; solvants pour 
peintures; solvants pour peintures, vernis et laques; 
solvants pour vernis; solutions pour prévenir la formation 
d'écume dans les accumulateurs; boues de forage; boues 
de forage à utiliser dans le forage de puits de pétrole; 
solutions tampons à utiliser dans la chimie analytique; 
solutions tampons à usage scientifique; bains de 
galvanisation; solutions pour la cyanotypie; solvants de 
dégraissage à utiliser dans le cadre d'opérations de 
fabrication; solutions-étalons pour la chimie analytique; 
solutions de sels d'argent pour l'argenture; bains de 
virage [photographie]; solutions de gravure à l'eau-forte 
[acides]; réactifs aux anticorps à usage scientifique; 
réactifs de diagnostic à usage scientifique; réactifs pour la 
recherche médicale; réactifs à usage scientifique; réactifs 
à usage scientifique pour la purification et l'isolation 
d'acides nucléiques; réactifs pour le contrôle de la stérilité 
d'équipements médicaux; réactifs chimiques à utiliser 
pour la recherche génétique; réactifs chimiques à usage 
scientifique; agents chimiques pour le traitement d'eau de 
cale; agents chimiques pour l'imprégnation de fleurs 
coupées pour la conservation de leur fraîcheur; agents 
chimiques pour l'imprégnation d'arbres de Noël coupés 
pour la conservation de leur fraîcheur; agents chimiques 
pour la séquestration de dioxyde de carbone; réactifs 
chimiques pour tests d'identité génétique; agents 
chimiques pour l'élimination d'acides dans des 
applications de fabrication industrielle; réactifs chimiques 
pour tests de paternité; préparations de diagnostic, autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour la 
recherche; réactifs pour la recherche scientifique ou 
médicale; réactifs pour l'essai de la stérilité de produits 
pharmaceutiques et solutions injectables; réactifs pour 
analyses chimiques; réactifs pour appareils scientifiques 
d'analyses chimiques ou biologiques; réactifs chimiques 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; régulateurs de 
croissance pour plantes à usage agricole; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
résorcinol; rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à 
usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir 
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de fumée à usage industriel; samarium; saccharine; 
sélénium; salpêtre; semicarbazones; soufre; nitrate 
d'argent; hydrogène sulfuré; disulfure de carbone; silanes; 
silicate de calcium; silicate de sodium; silicate de zinc; 
silicates; silicate d'aluminium; silicones; scandium; terre 
organique; mélanges de rempotage pour l'horticulture; 
préparations de moulage pour la fonderie; humus; terre 
de rempotage; résines acryliques à l'état brut; résines 
échangeuses d'ions [préparations chimiques]; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; résines artificielles 
à l'état brut utilisées pour la fabrication; résines artificielles 
à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état 
brut en tant que matières premières sous forme de 
poudres, liquides ou pâtes; résines urée-formaldéhyde 
non transformées; résines de silicone non transformées; 
résines de mélamine non transformées; résines 
polyamides non transformées; résines d'acétate de 
polyvinyle non transformées; résines de polychlorure de 
vinylidène non transformées; résines de chlorure de 
polyvinyle, à l'état brut; résines polymères à l'état brut; 
résines de polypropylène, à l'état brut; résines de 
polystyrène, à l'état brut; résines de polyuréthane, à l'état 
brut; résines de polyéthylène, à l'état brut; résines de 
polyester, à l'état brut; résines synthétiques non 
transformées; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage en matières 
plastiques; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage; résines 
synthétiques non transformées pour la fabrication de 
cosmétiques; résines synthétiques à l'état brut 
durcissables par radiation; résines synthétiques à l'état 
brut thermodurcissables; résines thermoplastiques à l'état 
brut; résines phénoliques non transformées; résines 
époxy à l'état brut; carbonate de soude; soude calcinée; 
soude caustique à usage industriel; composés azotés; 
composés aliphatiques; composés du baryum; composés 
chimiques perfluorés préparés synthétiquement à utiliser 
au cours d'opérations de fabrication; Composés tensio-
actifs; composés de résines synthétiques à l'état brut sous 
forme de microsphères utilisées pour l'incorporation de 
substances diverses; composés de fluorine; composés 
chimiques pour la cure du béton; sels ammoniacaux; sels 
d'ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel; 
sels d'acide halogène; sels pour cellules galvaniques; sel 
pour la conservation, autre que pour produits 
alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à usage 
industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 
calcium; sels de magnésium; sels de sodium [composés 
chimiques]; sel brut; sels de métaux des terres rares; sels 
de mercure; sels de virage [photographie]; sels 
[fertilisants]; sels [préparations chimiques]; sels de 
chrome; sels chromiques; sels de métaux alcalins; sels 
adoucisseurs d'eau; sel gemme; sel gemme de 
déverglaçage; sorbants minéraux; sorbants chimiques; 

produits pour faciliter le démoulage; composés de 
démoulage; composés de démoulage destinés à 
l'industrie des matières plastiques; composés 
anticrevaison pour pneus; compositions extinctrices; 
compositions pour la fabrication de disques acoustiques; 
compositions pour la fabrication de la céramique 
technique; compositions pour la réparation de chambres à 
air; compositions pour la réparation des pneumatiques; 
compositions extinctrices et pour la prévention des 
incendies; composés d'encollage pour processus de 
fabrication; compositions pour le filetage; compositions 
chimiques résistant aux acides; adhésifs pour la 
fabrication de revêtements muraux; colles pour la 
production de contreplaqué; adhésifs pour la production 
de pansements chirurgicaux; préparations d'engluement 
pour le greffage d'arbres; adhésifs pour bandages 
chirurgicaux; compositions ignifuges; préparations 
d'ignifugation; ingrédients chimiques actifs à utiliser dans 
la fabrication d'insecticides; compositions chimiques pour 
l'imperméabilisation; compositions chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; compositions 
chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; 
compositions chimiques pour l'imperméabilisation de la 
maçonnerie; compositions chimiques à utiliser dans le 
chromage; compositions chimiques pour la conservation 
de produits alimentaires; compositions chimiques pour le 
placage de métaux; sauce pour le tabac; alcools 
allyliques; alcool amylique [pentanol]; alcool benzylique; 
alcool vinique; alcools destinés à être utilisés pour la 
fabrication de parfums; alcools à utiliser dans la 
fabrication de peintures et autres enduits; alcool à usage 
industriel; esprit-de-bois; alcool laurique; esprit de sel 
ammoniac; alcool oléylique; alcool cétylique; alcool; alcool 
éthylique; alliages de métaux des terres rares; aérosols 
de dégivrage pour pare-brise; aérosols de dégivrage pour 
serrures de portes; adjuvants, autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; mastics pour articles chaussants; agents 
pour l'amélioration de sols; agents protecteurs pour tissus 
pour entreprises de nettoyage à sec; agents protecteurs 
pour tissus; produits pour la conservation du béton à 
l'exception des peintures et des huiles; détergents à 
usage industriel dans le cadre d'opérations de fabrication; 
agents anti-agglomérants à utiliser dans la fabrication 
d'aliments pour animaux; agents chimiques pour 
l'enduction de matières textiles, fourrures, cuir, tissus et 
non-tissés; milieux de croissance cellulaire pour la culture 
de cellules, destinés à la recherche scientifique; milieux 
de culture pour plantes; stabilisateurs de sols pour routes, 
étangs et lacs; stabilisateurs de sols pour la construction 
de routes; agents stabilisants de pâte pour l'industrie 
alimentaire; stabilisateurs d'enzyme; stabilisateurs 
chimiques pour la conservation de produits alimentaires; 
stannate; verre soluble; stilbène; styrène; strontium; 
substrats pour la culture hors sol [agriculture]; substrats 
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pour cultures hydroponiques; substrats peptidiques à 
usage scientifique; substrats d'enzymes à usage 
scientifique; substrats d'enzyme; sulfate d'aluminium; 
sulfate d'ammonium; sulfate d'aluminium-ammonium; 
sulfate de baryum; sulfate ferreux; sulfate de potassium; 
sulfate de magnésium; sulfate de sodium; sulfate de 
nickel; sulfate de nickel et d'ammonium; sulfate de plomb; 
sulfate d'argent; sulfate de zinc; sulfates; sulfure 
d'ammonium; sulfure de baryum; sulfure de cadmium; 
sulfure de calcium; sulfure de sodium; sulfure stannique; 
sulfure de mercure; sulfure d'antimoine; sulfure de 
phosphore; sulfure de zinc; sulfures; sulfimide benzoïque; 
sulfite de sodium; sulfites destinés à la conservation de 
produits alimentaires; acides sulfoniques; sumac pour la 
tannerie; superphosphates [engrais]; tensio-actifs pour 
sols destinés à favoriser un déplacement uniforme de 
l'eau dans les sols; antimoine; thallium; talc [silicate de 
magnésium]; tanin; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de 
tartre à usage chimique; tartrate neutre de sodium; tellure; 
terbium; tétraborate de sodium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; plomb 
tétraéthyle; technétium; thymol à usage industriel; 
thiocarbanilide; thio-urée; thiosulfate de sodium; thiofène; 
thioéthers; titanite; tissu pour photocalques; toile 
sensibilisée pour la photographie; tolidine; toluïdine; 
toluène; scories Thomas [fertilisants]; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; thorium; Tourbe [fertilisant]; agents 
de gravure pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; agents de gravure pour utilisation dans la 
fabrication de semi-conducteurs; gomme adragante à 
usage industriel; trypsines à usage industriel; 
triphénylméthane; chlorure de fer; trichlorure d'or; 
trichloroéthylène; triéthanolamine; superphosphates 
triples [fertilisants]; thulium; hydrocarbures aromatiques; 
hydrates de carbone; carbone; carbone à usage 
industriel; charbon actif; charbon pour filtres; noir animal; 
charbon de bois pour l'amendement de sols; charbon de 
bois à usage horticole; charbon animal; charbon d'os; 
charbon de sang; fertilisants azotés; fertilisants pour la 
culture hydroponique; fertilisants; fertilisants à base de 
farine de poisson; engrais à base de potassium; 
fertilisants à base de potassium calciné; fertilisants 
complexes; fertilisants à base de manganèse; fertilisants 
à base d'urée; fertilisants à base de nitrate d'ammonium; 
fertilisants à base de nitrate de sodium; fertilisants à base 
de sulfate d'ammonium; fertilisants au sulfate de 
potassium; fertilisants à base de chlorure de potassium; 
fertilisants au silicate de calcium; fertilisants mélangés; 
fertilisants à base de superphosphate de calcium; 
fertilisants à base de chlorure d'ammonium; vinaigre de 
bois [acide pyroligneux]; agents de conditionnement de 
pâte pour l'industrie alimentaire; uranium; uranates; 
uréase à usage industriel; renforçateurs chimiques pour 

papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; 
accélérateurs de vulcanisation; phénanthrène; 
phénylènediamine; phénothiazine pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; ferments lactiques 
[préparations batériennes] utilisés dans la fabrication de 
produits alimentaires; enzymes pour hydrolyses de 
protéines; enzymes pour l'hydrolyse d'amidon; enzymes à 
utiliser dans le tannage de cuir; enzymes pour la 
fabrication de nourriture pour animaux de compagnie; 
enzymes pour la fabrication de produits nutraceutiques; 
enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes 
dérivées de processus biotechnologiques pour l'industrie; 
enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour la 
transformation de produits dérivés alimentaires; enzymes 
pour la transformation de canne à sucre; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour l'industrie alimentaire; 
enzymes pour l'industrie des produits à boire; enzymes à 
usage industriel; enzymes pour l'industrie textile; ferments 
à usage chimique; enzymes pour l'industrie boulangère; 
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments 
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage 
chimique; enzymes d'aide à la digestion pour la 
fabrication d'aliments pour animaux; fermium; ferricyanure 
de potassium; ferrocyanure de potassium; ferrocyanures; 
fixateurs photographiques; fixateurs [photographie]; 
fixatifs histologiques; fixateurs cytologiques; flavonoïdes 
[composés phénoliques] à usage industriel; floculants; flux 
pour le soudage de métaux; fondants pour la soudure; 
fondants pour le brasage; formaldéhyde; aldéhyde 
formique à usage chimique; formiate; phosgène; 
phosphate d'ammonium; phosphatides; phosphate de 
manganèse; phosphate de calcium; phosphate de 
sodium; phosphates; phosphates destinés au traitement 
d'eau; phosphates destinés au traitement d'eau potable; 
phosphates [fertilisants]; phosphine; phosphoprotéines; 
phosphore; papier pour la photographie; plaques 
photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; 
plaques sèches pour la photographie; pellicules 
photographiques non impressionnées; films sensibilisés 
mais non exposés; révélateurs photographiques; 
photorésines; sensibilisateurs photographiques; 
préparations chimiques pour la photographie; émulsions 
photographiques; francium; phtalate de diéthyle; fluor; 
fluorure d'ammonium; fluorure de calcium; fluorure de 
magnésium; fluorure de sodium; aluminofluorure de 
sodium; fluorure de cérium; produits chimiques pour la 
purification d'eau destinés à des piscines; produits 
chimiques utilisés pour la fabrication de papier; produits 
chimiques pour la séparation de pétrole brut présent dans 
les sols et dans l'eau; produits chimiques destinés à la 
lithographie; produits chimiques pour le placage des 
métaux; produits chimiques à utiliser dans le traitement de 
caoutchouc naturel; produits chimiques à utiliser dans la 
transformation de matières plastiques; produits chimiques 
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à utiliser dans dans la production de caoutchouc 
synthétique; produits chimiques à utiliser dans la 
fabrication de piles solaires; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques pour la 
sylviculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits chimiques pour 
mater le verre; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; 
produits chimiques de traitement d'eau pour piscines et 
spas; produits chimiques pour le traitement de déchets 
dangereux; produits chimiques pour le traitement de films 
radiographiques; produits chimiques pour la ternissure du 
verre; produits chimiques pour la ternissure des émaux; 
produits chimiques pour la dissociation d'huiles; produits 
chimiques de purification de l'eau; produits chimiques 
pour la purification d'huiles; produits chimiques pour le 
traitement d'eaux usées; produits chimiques pour le 
traitement d'eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques pour le soudage; produits chimiques de 
prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
produits chimiques à utiliser pour la fabrication de 
matières adhésives; produits chimiques, à l'exception des 
pigments, pour la fabrication de l'émail; produits 
chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques 
pour l'industrie et la science; produits chimiques pour 
l'imprégnation de cuirs; produits chimiques pour 
l'imprégnation de matières textiles; produits chimiques 
pour l'horticulture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits chimiques pour 
l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits chimiques pour 
adoucir l'eau; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le traitement de pellicules 
photographiques; produits chimiques pour la 
chromatographie; produits chimiques pour le nettoyage 
des cheminées; produits chimiques pour la ternissure 
d'émaux et de verre; produits chimiques destinés à la 
sylviculture; produits chimiques destinés à l'industrie, à la 
science et à la photographie; produits chimiques pour la 
science; produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés 
à l'horticulture; produits chimiques destinés à l'agriculture; 
produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture; produits chimiques industriels; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
quinhydrone; chitosane à usage industriel; produits 
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; chlore; chlorate de sodium; chlorates; chlore 
pour piscines; chlorhydrates; chlore liquide; chlorure 
d'aluminium; chlorure d'ammonium; chlorure de baryum; 

chlorure de bismuth; chlorure de potassium; chlorure de 
calcium; chlorure de magnésium; chlorure de manganèse; 
chlorure stannique; chlorure mercurique; chlorure 
d'argent; chlorure de phosphore; chlorure de cérium; 
chlorure de zinc; chlorures; chlorure d'or; chlorures 
métalliques; chlorure de palladium; chlorure de chrome; 
chlorure d'éthyle; chlorite de sodium; chlorométhane; 
chlorométhoxyméthane; chloronitroanilines; chlorure 
d'hydrogène; chloroprène; chlorofluorocarbures; chromate 
de sodium; chromate de plomb; chromates; fleurs de 
soufre à usage chimique; césium; cellulase à utiliser dans 
la fabrication de détergents; cellulose; pâtes pour 
transformation chimique; pâtes au bisulfite; cérium; 
cyanamide calcique; cyanate de potassium; acide 
cyanhydrique; cyanure de potassium; cyanure de sodium; 
cyanure d'argent; cyanures; cyanates; cyanamide 
calcique [engrais]; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; tétrachlorure de zirconium; terre végétale; 
scories [engrais]; colles [apprêts]; apprêts pour murs; 
mastics à utiliser dans l'industrie aérospatiale; mastic de 
plomberie pour l'installation de toilettes; pâtes de 
remplissage pour la réparation de carrosseries 
d'automobiles; spinelles [minéral d'oxyde]; alcalis; alcali 
caustique; chlore-alcalis; extraits botaniques, autres 
qu'huiles essentielles, pour la confection de produits 
cosmétiques; extraits de plantes, autres qu'huiles 
essentielles, pour la fabrication de produits cosmétiques; 
extraits d'herbes, autres qu'huiles essentielles, pour la 
fabrication de produits cosmétiques; extraits de 
fermentation à usage industriel; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé destinés à la 
fabrication de produits cosmétiques; extraits de thé 
destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques; 
électrolytes pour batteries; ingrédients chimiques actifs à 
utiliser dans la fabrication de produits pharmaceutiques; 
éléments radioactifs à usage scientifique; terres rares; 
éléments chimiques fissiles; émulsifiants; émulsifiants à 
utiliser au cours d'opérations de fabrication; émulsifiants 
destinés à la fabrication de nourriture; chloropropylène; 
erbium; érythritol pour l'industrie alimentaire; érythritol 
pour l'industrie des produits à boire; éthane; éthanol à 
usage scientifique; éthylamine; éthylène; éthylène glycol; 
dichlorure d'éthylène; chlorhydrine d'éthylène; iodure 
d'éthyle; carbamate d'éthyle; malonate de diéthyle; éther 
méthylique; éther de benzyle; éther sulfurique; éthers de 
glycol; esters d'acides gras; esters méthyliques; éthers; 
esters; esters d'acide acétique; éthers de cellulose à 
usage industriel; esters de cellulose à usage industriel; 
éther éthylique. 
Classe 4 : Carburants biodiesel; anthracite; benzine; 
essences pour moteurs; pétrole; essence industrielle; 
combustibles issus de la biomasse; briquettes de bois; 
briquettes combustibles; gelée de pétrole à usage 
industriel; cire de montan; ozokérite; cire pour l'enduction 
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de matériaux de conditionnement alimentaire; cire pour 
l'éclairage; cires industrielles; cire pour courroies; cire de 
carnauba; cire de paraffine; cire d'abeilles; cire d'abeilles 
pour la fabrication d'onguents; cire d'abeilles pour la 
fabrication de bougies; cire d'abeilles pour la fabrication 
de cosmétiques; cire du japon; cires [matières premières]; 
gaz d'éclairage; gaz de houille; gaz de pétrole; gaz de 
pétrole liquéfié; gaz de pétrole liquéfié à usage 
domestique et industriel et pour véhicules à moteur; gaz 
naturel liquéfié; gaz combustibles; gaz pauvre de 
gazogène; gaz utilisés en tant que carburants; gaz 
solidifiés [combustibles]; combustibles; combustibles 
d'alcool et combustibles mixtes contenant de l'alcool; 
combustibles solides; granulés de bois pour le chauffage 
[combustible]; granulés de fibres comprimés obtenus à 
partir de cultures végétales et destinés à être utilisés en 
tant que combustibles; granulés de verre utilisés en tant 
que poudres à balayer pour produits chimiques et autres 
copeaux; pastilles de combustible; graphite lubrifiant; 
graphite en tant que lubrifiant; alcool à brûler pour 
combustibles [alcool combustible dénaturé]; additifs non 
chimiques pour huiles de moteurs; additifs non chimiques 
pour carburants moteur; bois d'allumage; bois à brûler; 
bûches de foyer; bûches de cheminée artificielles; bandes 
de papier pour l'allumage; fluides pour allume-feu; liquides 
pour allume-cigares; fluides de coupe; huile de coupe 
pour le traitement industriel de métaux; essence pour 
briquets; huile de poisson non comestible; lanoline; 
graisses pour la conservation du cuir; graisses pour 
l'éclairage; graisses pour le cuir; graisses pour 
chaussures; suif; graisses industrielles; kérosène; coke; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques et onguents; 
lanoline à utiliser dans la fabrication de cosmétiques; 
ligroïne; lubrifiants solides; copeaux de bois pour 
l'allumage; fart à skis; mazout; huiles pour moteurs 
automobiles; huiles solidifiées [huiles hydrogénées à 
usage industriel]; fioul; huiles pour la conservation du cuir; 
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la 
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles de 
démoulage; huiles d'ensimage; huiles et graisses pour la 
conservation du cuir; graisses et huiles minérales à usage 
industriel [autres que pour combustibles]; huiles et 
graisses industrielles; pétrole lampant contenant un 
répulsif contre les insectes; pétrole léger; huiles minérales 
utilisées dans la fabrication de cosmétiques et produits 
pour les soins de la peau; huiles minérales pour la 
fabrication de peintures; huiles minérales pour la 
fabrication de fluides de coupe pour métaux; huile 
industrielle pour batteries; huile pénétrante tout usage; 
Huiles et graisses industrielles, cire; huiles lubrifiantes; 
huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles; 
graisses et huiles lubrifiantes; huiles industrielles; huiles 
pour l'entretien de gants de base-ball; huiles de mouillage; 
huile de goudron de houille; benzène [hydrure de 

phényle]; huile de ricin à usage industriel; huile d'os à 
usage industriel; pétrole lampant; huile de lin en tant que 
lubrifiant; huiles pour moteurs; huile de tournesol à usage 
industriel; huile de colza pour la lubrification de machines; 
huile végétale destinée à la fabrication de peintures ou 
savons; huile de soja pour la fabrication de peintures et 
autres enduits; huile de navette à usage industriel; 
lubrifiants; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
groupes moteurs d'aéronefs; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour machines industrielles; 
lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels; lubrifiants 
universels; naphte; pétrole brut ou raffiné; pétrole brut; 
pétrole lourd; veilleuses [bougies]; oléine; paraffine; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; préparations pour le dépoussiérage; 
préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-
adhésif d'ustensiles de cuisson; préparations 
antidérapantes pour courroies; additifs non chimiques 
pour essence; additifs non chimiques pour huiles et 
carburants; additifs non chimiques pour combustibles; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
graisses; gaz propane vendu dans des bouteilles à utiliser 
avec des chalumeaux; gaz propane; poussier 
[combustible]; huile de fluxage en tant qu'ingrédient pour 
l'asphalte; allume-feu; allume-feu pour grils; bougies 
parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; 
bougies pour arbres de Noël; bougies; bougies votives; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bougies chauffe-plats; 
chandelles de suif; bougies contenant un insectifuge; 
graisses pour automobiles; lubrifiants pour le forage; 
graisse pour machines; graisse pour armes; graisses 
lubrifiantes; graisses pour courroies; graisses lubrifiantes 
pour véhicules; graisses universelles; mélanges 
carburants gazéifiés; compositions anti-poussière à base 
de pétrole; compositions absorbantes en granulés à base 
d'huile pour l'absorption de déversements accidentels au 
sol; compositions pour l'absorption de poussières; 
compositions pour l'agglomération de poussières; 
compositions pour l'humidification de poussières; produits 
absorbant la poussière à base de pétrole; compositions 
pour le balayage pour lier la poussière; agglomérants de 
poussière; alcool [combustible]; alcool méthylé; stéarine; 
copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation 
d'aliments; copeaux de bois pour fumer et griller; copeaux 
de bois en tant que combustibles; carburants, y compris 
essences pour moteurs et matières éclairantes; 
combustibles gazeux; combustibles liquides; combustibles 
et matières éclairantes; carburants pour l'aviation; 
essence au benzène; gazole; carburants pour véhicules à 
moteur; combustibles pour chauffe-plats; combustibles 
pour lampes; carburants pour aéronefs; carburants pour 
aéronefs et navires; combustible pour briquets; 
combustibles d'éclairage; carburant pour navires; fioul; 
combustibles au xylène; combustibles minéraux; 
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carburants; carburants à base d'alcool; combustibles 
dérivés du pétrole brut; combustibles hydrocarbonés; 
briquettes de tourbe [combustibles]; tourbe [combustible]; 
amadou; lignite; briquettes de charbon de bois; charbon 
de bois [combustible]; charbon; boulets de charbon; 
mèches de lampes; mèches pour lampes à huile; mèches 
pour bougies; cérésine; tadon [briquettes de charbon de 
bois]; énergie électrique; éthanol [carburant]; éther de 
pétrole. 
Classe 7 : Imprimantes 3D; grues sur camions; machines 
de récupération automatique pour le recyclage de 
canettes et bouteilles vides; machines de récupération 
automatique pour le recyclage de contenants vides de 
produits à boire; distributeurs automatiques de vente; 
distributeurs automatiques à prépaiement; distributeurs 
automatiques, électriques, pour produits à boire ou 
aliments; machines électriques de soudage; amortisseurs 
pour machines; machines et appareils de construction; 
appareils d'électrolyse pour le placage par électrolyse; 
appareils de soudage à gaz; appareils de galvanoplastie; 
appareils de vulcanisation; appareils de vulcanisation du 
caoutchouc; appareils de galvanisation; appareils de 
galvanisation de surfaces métalliques; appareils de 
soudage oxyacétylénique; appareils pour la purification de 
l'acétylène; appareils de nettoyage à haute pression; 
appareils pour le tirage de bière sous pression; appareils 
pour l'aération d'eau; appareils d'aération de produits à 
boire; appareils électriques pour sceller des emballages 
en matières plastiques; appareils de découpe à l'arc 
électrique; appareils de soudage électrique à l'arc; 
appareils de soudage électriques; appareils et machines 
hydrauliques; appareils et machines pour l'exploitation 
minière; appareils et machines pneumatiques; appareils 
encreurs pour clichés d'imprimerie; appareils encreurs; 
appareils de brasage électriques; garnitures de 
chaudières de machines; aérateurs de gazon [machines]; 
aérographes pour l'application de peintures; vases 
d'expansion [parties de machines]; cylindres [parties de 
machines]; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; 
dévidoirs électriques pour tuyaux d'arrosage; patins de 
freins, autres que pour véhicules; coupe-bordures 
électriques; bétonnières de chantier; machines électriques 
pour le mélange d'aliments; machines électriques pour le 
mélange d'aliments à usage ménager; blocs-moteurs pour 
automobiles; bobines [parties de machines]; bobines de 
métiers à tisser; herses; herses tractées; guindeaux; 
boîtes d'essieu [parties de machines]; bulldozers; trémies 
pour le déchargement mécanique; mèches pour machines 
d'exploitation minière; tarières de mines; forets pour le 
secteur minier; tarières; tarières à glace électriques pour 
la pêche sous la glace; dispositifs de levage pour wagons 
de chemin de fer; cylindres de laminoirs; andaineurs 
tractés; vilebrequins; rouleaux pour machines de 
transformation d'orge; arbres pour pompes; rouleaux 

d'impression pour machines; arbres à cames; arbres à 
cames de moteurs; arbres à cames pour moteurs de 
véhicules; arbres de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; soupapes [parties de machines]; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
ventilateurs pour moteurs de machines; bancs de sciage 
[parties de machines]; vanneuses; vibrateurs à béton; 
vibreurs à béton électriques; vibrateurs [machines] à 
usage industriel; paliers [parties de machines]; garnitures 
de paliers pour machines; roulements pour arbres de 
transmission en tant que parties de machines; marcheurs 
mécaniques pour chevaux; réchauffeurs d'eau [parties de 
machines]; soufflets [parties de machines]; soufflantes 
pour systèmes transporteurs; aspirateurs-souffleurs 
électriques pour débris de pelouses; moussoirs à lait à 
main [fouets], électriques; agitateurs; agitateurs pour 
milieux liquides en circulation; agitateurs pour traitement 
chimique; coussinets de palier [parties de machines]; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
installations de forage flottantes ou non flottantes; 
tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon 
autoportées; tondeuses [machines]; tondeuses à gazon 
mécaniques; tondeuses à gazon électriques; clefs à 
chocs; robinets en tant que machines-outils; garnitures de 
cardes [parties de machines à carder]; arrache-clous 
électriques; groupes électrogènes de secours; 
générateurs haute tension; générateurs pour éoliennes; 
générateurs pour véhicules terrestres; alternateurs; 
alternateurs pour véhicules terrestres; dynamos; dynamos 
pour bicyclettes; générateurs de courant; générateurs 
d'électricité; générateurs électriques éoliens; générateurs 
d'énergie électrique pour navires; générateurs 
électrostatiques; commandes hydrauliques pour moteurs 
ou groupes moteurs; commandes hydrauliques pour 
machines; transporteurs hydrauliques; convertisseurs de 
couple hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; silencieux d'échappement pour moteurs 
et groupes moteur; silencieux d'échappement pour 
moteurs et groupes moteurs; silencieux en tant que 
parties de systèmes d'échappement de véhicules; têtes 
de forage [parties de machines]; trépans carottiers; 
trépans [parties de machines]; culasses pour groupes 
moteurs; chalumeaux de brasage au gaz; chalumeaux de 
soudage électrique; chalumeaux à gaz; chalumeaux au 
propane à utiliser avec des matériaux de couverture de 
toits; chalumeaux au propane pour l'élimination de 
végétation; chalumeaux au propane pour l'élimination de 
neige et de glace; torches de découpe; chalumeaux de 
soudure, à gaz; râteleuses; peignes à fileter [machines-
outils]; égrappoirs [machines]; niveleuses [machines de 
terrassement]; tamis [machines ou parties de machines]; 
collecteurs de boue [machines]; goudronneuses; chenilles 
en caoutchouc en tant que parties de machines à 
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chenilles pour l'exploitation minière; chenilles en 
caoutchouc en tant que parties de chasse-neige à 
chenilles; chenilles en caoutchouc en tant que parties de 
machines et appareils de chargement-déchargement; 
chenilles en caoutchouc en tant que parties de machines 
agricoles à chenilles; chenilles en caoutchouc en tant que 
parties de véhicules à chenilles pour machines de 
construction; transducteurs de pression en tant que 
parties de machines; moteurs à essence autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; 
groupes moteur à combustion interne pour bateaux; 
moteurs et groupes moteurs hydrauliques; moteurs diésel 
pour machines; moteurs diesel autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs pour aérostats; moteurs pour treuils; 
groupes moteurs pour l'aéronautique; moteurs et groupes 
moteurs pour aéronefs miniatures; moteurs et groupes 
moteurs pour bateaux miniatures; moteurs et groupes 
moteurs pour véhicules miniatures; groupes moteurs pour 
navires maritimes; moteurs pour ascenseurs; moteurs 
pour élévateurs; moteurs d'avions; groupes moteurs pour 
véhicules à coussin d'air; moteurs, autres que pour 
véhicules terrestres; moteurs d'aéronef; moteurs linéaires; 
groupes moteurs à air comprimé; moteurs à courant 
continu; moteurs-fusées, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction, autres que pour véhicules 
terrestres; moteurs de démarreurs; démarreurs pour 
véhicules terrestres; groupes moteurs pour bateaux; 
moteurs marins ainsi que leurs parties et garnitures; 
moteurs d'entraînement, autres que pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion, autres que pour 
véhicules terrestres; désaérateurs d'eau d'alimentation; 
désintégrateurs; tympans [imprimerie]; crochets de 
montage conçus pour des systèmes d'échappement de 
moteurs à combustion interne; porte-outils [parties de 
machines]; membranes de pompes; dégazonneuses; 
disques abrasifs pour ponceuses motorisées; herses à 
disques; trépans pour le forage de roches; vérins 
hydrauliques; ciseaux de machines; vérins hydrauliques 
montés sur remorque; vérins [machines]; crics à 
crémaillère; vérins électriques; tapis roulants; perceuses 
[outils électriques]; perforatrices à percussion; 
perforatrices à percussion à main; perceuses à main 
pneumatiques; perceuses à main électriques; perceuses 
électriques; concasseurs électriques à usage domestique; 
broyeurs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; broyeurs d'aliments 
électriques à usage commercial; concasseurs électriques 
de cuisine; perceuses à percussion électriques; broyeurs 
centrifuges [machines]; carneaux de chaudières de 
machines; moissonneuses [machines agricoles]; 
faucheuses-andaineuses pour machines agricoles; 
moissonneuses-lieuses; moissonneuses tractées; meules 
de moulin; serrures de portes motorisées; ventouses à 

vide pour machines de pompage à vide; fraises coniques; 
râteaux de râteleuse; broyeurs électriques à usage 
ménager; broyeurs électriques de cuisine; déchiqueteurs 
[machines] à usage industriel; hache-viande électriques à 
usage ménager; appareils électriques pour l'élimination de 
déchets; hachoirs électriques pour aliments; 
tronçonneuses à souche; déchiqueteuses électriques de 
jardin; injecteurs pour groupes moteur; couveuses pour 
oeufs; outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; 
outils de serrage pour le maintien de pièces lors de leur 
usinage; fraises pour la taille d'engrenages [machines-
outils]; machines-outils et machines pour le travail des 
métaux; outils [parties de machines]; outils portatifs, 
autres que ceux à fonctionnement manuel; sertisseuses à 
main actionnées mécaniquement; instruments agricoles 
autres que ceux à fonctionnement manuel; outils à 
commande pneumatique; outils de meulage [parties de 
machines]; outils électriques; condenseurs à air; câbles 
de commande pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; cabestans; calandres; repasseuses à rouleau 
portables pour textiles; pierres à air pour aquariums 
[pompes]; fossoirs [charrues]; carburateurs; chariots pour 
machines à tricoter; carters pour moteurs; carters pour 
machines; carters d'huile pour automobiles; carters pour 
machines, moteurs et groupes moteurs; paniers de lave-
vaisselle [parties de lave-vaisselle]; rouleaux 
compresseurs à vapeur; rouleaux tractés; bobines 
d'allumage [parties de moteurs]; soupapes de recyclage 
des gaz de carter [RGC] pour moteurs et groupes 
moteurs; vannes de réglage automatique d'alimentation 
pour compresseurs d'air à piston; soupapes en tant que 
parties de pompes; soupapes de pression [parties de 
machines]; vannes de dosage [parties de machines]; 
soupapes de pression en tant que parties de machines; 
soupapes de retenue en tant que parties de machines; 
vannes à clapet [parties de machines]; clapets anti-retour 
de décharge pour sorties de compresseurs d'air; vannes 
proportionnelles de débit en tant que parties de machines; 
détendeurs de pression [parties de machines]; soupapes 
pour le recyclage de gaz d'échappement [RGE] pour 
moteurs et groupes moteurs; vannes de commande de 
pompes; soupapes de commande pour la régulation du 
débit de gaz et liquides [parties de machines]; soupapes 
en tant que parties de machines; clapets [parties de 
pompes]; ouvre-boîtes de conserve électriques; clés à 
cliquet pneumatiques; clés à cliquet électriques; godets 
pour machines de terrassement; capots [parties de 
machines]; roues de machines; rotors de pompes; roues 
libres, autres que pour véhicules terrestres; collecteurs 
d'admission pour automobiles; collecteurs d'admission 
pour moteurs et groupes moteurs; collecteurs de tartre 
pour chaudières de machines; collecteurs en tant que 
parties de systèmes d'échappement de véhicules; formes 
pour chaussures [parties de machines]; freins à 
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mâchoires autres que pour véhicules terrestres; 
plaquettes de freins, autres que pour véhicules; segments 
de pistons; bagues de graissage [parties de machines]; 
moissonneuses et batteuses; robots de cuisine 
(électriques) à usage ménager; haveuses de houille; 
compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; 
pompes à air [installations de garages]; compresseurs 
pour climatiseurs; compresseurs de machines; 
compresseurs pour machines de déshumidification; 
compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs 
[machines]; compresseurs à piston; compresseurs 
électriques; compresseurs en tant que parties de 
machines, moteurs et groupes moteur; transporteurs à vis 
sans fin; transporteurs à courroie; transporteurs 
[machines]; transporteurs à rouleaux; transporteurs à 
chaîne; convertisseurs d'aciéries; convertisseurs 
catalytiques pour moteurs et groupes moteurs; 
aérocondenseurs; condensateurs de vapeur [parties de 
machines]; condenseurs à refroidissement par air; 
arracheuses [machines]; béliers [machines]; lances 
thermiques [machines]; paniers à couverts pour lave-
vaisselles; machines mécaniques pour la distribution 
d'aliments au bétail; machines mécaniques pour la 
distribution d'aliments aux animaux sauvages; machines 
mécaniques pour la distribution d'aliments aux animaux; 
cassettes pour matrices [imprimerie]; boîtes de vitesses 
autres que pour véhicules terrestres; boîtes de graissage 
[machines]; culbuteurs pour moteurs et groupes moteurs; 
forets en diamant polycristallin compact [DPC] pour 
foreuses; cages [parties de machines]; corps de paliers 
pour machines; faucheuses tractées; moissonneuses; 
faucheuses tractées; chaudières de machines; moulins à 
café, autres qu'à fonctionnement manuel; moulins à café 
électriques; grues à tour; grues sur chenilles; robinets 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
blondins; ponts roulants; grues flottantes; grues [appareils 
de levage]; grues-portiques; grues portuaires; grues 
portuaires mobiles; séparateurs d'eau; grues fixes; grues 
à flèche; vannes à boisseau sphérique en tant que parties 
de machines; pistolets pour la pulvérisation de peinture; 
manivelles [parties de machines]; supports de montage 
conçus pour des systèmes d'échappement pour groupes 
moteurs à combustion interne; meules abrasives pour 
meuleuses motorisées; tours de potiers; meules à 
aiguiser [parties de machines]; cultivateurs [machines]; 
cultivateurs électriques; taille-haies électriques; lampes à 
souder; treuils; treuils de chaluts; treuils électriques; 
lames pour scies électriques; socs de charrues; bandes 
abrasives pour ponceuses motorisées; courroies pour 
transporteurs; courroies transporteuses; freins à bande 
autres que pour véhicules terrestres; disques à lamelles 
pour meuleuses motorisées; scieries mobiles; haleurs de 
ligne; ascenseurs de service; ascenseurs; scies 
sauteuses [outils électriques]; trancheuses d'aliments 

électriques; goulottes en tant que parties de machines; 
graisseurs [parties de machines]; broyeurs à glace 
électriques; magnétos d'allumage; magnétos d'allumage 
pour moteurs; manipulateurs automatiques [machines]; 
barattes; matrices d'imprimerie; refroidisseurs d'huile pour 
moteurs et groupes moteurs; volants de machines; coupe-
bordures électriques pour pelouses; encartonneuses; 
machines de tonte pour animaux; machines d'asphaltage; 
machines pour la finition de béton; machines pour 
coulage de béton; machines à papier; machines à couper 
le papier; foreuses et leurs parties; machines électriques 
pour la fabrication de pâtes alimentaires à usage 
ménager; machines d'emballage sous vide; machines 
soufflantes; machines de tréfilage; machines de découpe 
à l'emporte-pièce; machines à broder; machines à tricoter; 
machines d'oxycoupage; machines à souder à gaz; 
machines de galvanisation; cintreuses; machines à cintrer 
pour le travail des métaux; machines hydrauliques; 
machines à repasser; machines pour l'exploitation 
minière; machines de décatissage; machines de soudage 
autogène; machines de bétonnage; machines pour le 
forage de puits; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains; treuils 
pour la pêche; machines de galvanoplastie; cacheteuses 
de bouteilles; machines de scellage à usage industriel; 
machines d'impression en creux; machines pour 
l'homogénéisation du lait; gaufreuses; machines de 
gravure; finisseuses; pilons [machines]; machines 
électriques à broyer la glace; machines pour le broyage 
de déchets; dispositifs d'élimination de déchets; machines 
à pétrir la pâte; machines pour le repassage de lames; 
machines pour l'aiguisage de couteaux; machines pour 
l'affûtage de forets; machines pour travaux de 
terrassement; machines pour la fabrication de boîtes en 
papier; machines pour la fabrication de boîtes en carton; 
machines de corderie; machines pour la fabrication de 
dentelle; machines pour la fabrication de nouilles; 
machines à beurre; machines pour la fabrication de miso; 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; 
machines à cigarettes à usage industriel; machines pour 
la fabrication de sauce de soja; machines pour la 
fabrication de saucisses; machines à stéréotyper; 
machines pour la fabrication de lait en poudre; métiers de 
bonneterie; broyeurs [machines]; machines pour la mise 
en copeaux de bois; machines pour le broyage de 
déchets horticoles; machines pour le calandrage de 
papier; appareils de coupage oxyacétylénique; machines 
de soudage oxyacétylénique; machines de matriçage; 
machines pour le rabotage de glace, électriques; 
machines de compostage; machines pour la teinture; 
machines de soudage au laser; machines de moulage par 
compression; machines rince-bouteilles; machines de 
lavage sous pression; lave-vaisselle; machines à lessiver 
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les sols; machines pour le couchage de papier; 
soutireuses à bouteilles; machines pour le remplissage de 
récipients avec des liquides; machines pour la découpe 
de fibres discontinues; machines à encaustiquer 
électriques; machines à encaustiquer électriques à usage 
ménager; machines à encaustiquer électriques à usage 
industriel; machines pour le cordage de raquettes; 
machines pour le travail du cuir; machines de laiterie; 
machines pour le traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; machines pour le travail du verre; machines 
pour le traitement de varech comestible; machines pour la 
transformation du tabac; machines pour la transformation 
de soie brute; ébarbeuses à orge; décortiqueurs de 
céréales; machines de teinture par immersion; machines 
pour la peinture; écorceuses de ramie; machines pour le 
nettoyage de bassins; machines de raffinage de pétrole; 
machines industrielles pour le nettoyage de sable; 
machines à éplucher; épluche-fruits électriques; machines 
de transformation des céréales; machines pour la 
transformation des matières plastiques; appareils pour le 
traitement de minerais; machines pour l'impression sur 
tôle; machines d'impression pour matériaux céramiques; 
machines d'impression textile; machines de brasserie; 
machines de découpe au plasma; machines d'impression 
à plat; machines pour le badigeonnage; balayeuses de 
route automotrices; machines à parer le cuir; machines à 
couper le chaume; machines pour le polissage de riz; 
machines pour le polissage d'orge; machines pour le 
cirage de sols; machines pour la fabrication de boissons 
rafraîchissantes sans alcool; machines pour le façonnage 
de geta [sabots en bois de style japonais]; machines pour 
la fabrication de bitume; machines pour la fabrication de 
papier; machines pour la fabrication de sacs en papier; 
machines pour la fabrication de cordes de paille; 
machines pour la fabrication de carton ondulé; machines 
pour la fabrication de substrats semi-conducteurs; 
machines pour la fabrication de pâte de poisson; 
machines pour la production de sucre; machines pour la 
transformation de lait concentré sucré; machines pour la 
fabrication de cigarettes; machines pour la fabrication de 
fromage; machines pour la fabrication de bâtonnets-filtres 
pour cigarettes; machines pour le lavage d'oeufs de vers 
à soie; machines à sarcler; machines de tamisage; 
tamiseurs de cendres [machines]; machines de filature de 
fibres chimiques; machines à puddler; machines pour 
l'épandage d'engrais; machines pour l'épandage de 
fertilisants; machines pour le tri de matières recyclables; 
machines pour la découpe de fibres; machines à hacher 
le fourrage [hache-fourrage]; grugeoirs [machines-outils]; 
machines de découpe de métaux; trancheuses à viande; 
trancheuses à fromage; machines pour la découpe de 
contreplaqué; trancheuses à pain; trancheuses à œufs 
[machines]; machines d'impression embossée; malaxeurs 
d'asphalte [machines]; machines pour le mélange de 

fourrage [mélangeuses de fourrage]; machines pour le tri 
de grains de riz; machines pour le tri de déchets; 
machines pour la construction de routes; machines pour 
la construction de voies ferrées; machines de nettoyage à 
sec; machines pour l'industrie textile; pilons [machines]; 
machines pour la pose de rails; capsuleuses de 
bouteilles; machines à boucher les bouteilles; machines 
de conditionnement; machines pour l'emballage 
d'aliments; machines pour le compactage de déchets; 
machines pour la finition de contreplaqué; déchaumeuses 
[machines]; machines pour le formage de fils; machines 
pour le nettoyage de moteurs d'aéronefs; machines pour 
le nettoyage de tapis et moquettes; machines pour le 
nettoyage de surfaces par jet d'eau à haute pression; 
machines à récurer les sols; machines pour le décorticage 
de riz; estampilleuses; machines d'estampage; machines 
à timbrer automatiques; machines à ravauder; machines 
pour l'extrusion de matières plastiques; machines pour 
l'extrusion de fils métalliques; machines pour l'application 
de revêtements électrostatiques; machines de dragage; 
machines à traire; machines de drainage; machines pour 
le tannage de cuir; machines d'empaquetage; 
égreneuses; machines et appareils pour l'industrie textile; 
machines et appareils électriques pour lustrer les sols; 
machines pour le moulage par injection de matières 
plastiques; machines et machines-outils; machines et 
appareils de reliure à usage industriel; machines et 
appareils de nettoyage électriques; shampouineuses 
électriques (machines et appareils) pour tapis et 
moquettes; machines et appareils électriques de 
polissage; machines pour le calandrage de textiles; 
machines à ajuster; machines pour le collage de 
contreplaqué; machines à poinçonner; machines de 
rivetage; machines de forge; machines de mise sous 
enveloppe; machines à écorcer; machines pour la teinture 
de textiles; machines pour la torsion de fils; machines de 
cuisine électriques; machines de ponçage à bande; 
machines pour la récolte de bois; machines électriques à 
scier le bois; machines de fonderie; machines de moulage 
par injection; lisseuses; écharneuses; machines de 
rinçage; machines de lavage pour véhicules; machines 
pour l'enroulage de fils; machines de minoterie; 
composeuses [imprimerie]; machines pour l'enroulage de 
papier; machines de coulée continue; machines de coulée 
continue de métal; cercleuses [machines]; machines à 
ourler; machines à râper les légumes; machines à tresser; 
machines à essorer le linge; découpeuses (machines); 
machines de découpe au pour le travail des métaux; 
machines de nettoyage par sablage; ponceuses à 
parquets; ébarbeuses à parquets; groupes moteurs à 
vapeur; machines à perforer [pour le travail de métaux; 
machines de décapage par sablage; machines 
d'impression; machines à imprimer industrielles; rotatives; 
machines d'impression flexographique; machines de 
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sciage de métaux; machines à air comprimé; machines de 
chargement et déchargement; chargeurs à direction à 
glissement; lave-vaisselle à usage ménager; lave-
vaisselle à usage industriel; machines de labourage pour 
le jardin; machines de travail du sol à usage agricole; 
machines pour le lavage de textiles; machines à ébavurer; 
machines de filature; collecteurs de poussière; machines 
de remplissage; ratineuses (machines); coupeuses 
[machines]; broyeurs rotatifs [machines]; machines à 
satiner; marteaux batteurs de pieux; foreuses pour le 
travail des métaux; machines agricoles; machines 
agricoles d'ensemencement; malaxeuses; machines de 
mélange pour traitements chimiques; malaxeurs 
mécaniques; machines de tri pour l'industrie; Machines, 
machines-outils, outils actionnés mécaniquement; 
piqueuses (machines); lave-linges à usage domestique; 
machines à laver [blanchisserie]; machines à laver 
industrielles; machines à laver à prépaiement; machines à 
laver électriques; machines à laver électriques à usage 
ménager; machines à laver électriques à usage industriel; 
tondeuses [machines]; machines de construction; métiers 
à filer; essoreuses centrifuges [non chauffées]; métiers à 
tisser; machines pour le ramage de textiles; pétrins 
mécaniques; dépanneuses; machines typographiques; 
machines pour la photocomposition; machines pour le 
compactage de terre; batteuses; machines de teillage 
pour l'industrie textile; batteurs électriques; faucheuses à 
usage agricole; balayeuses électriques; chargeuses de 
charbon; embouteilleuses; machines d'empaquetage; 
machines d'emballage sous vide; machines de filtration; 
Machines de filtration pour traitements chimiques; 
machines de photogravure; machines de moulage; 
machines à coudre; cardes (machines); machines à 
coudre industrielles; machines de ponçage pour le travail 
du bois; machines à meuler le bois; meuleuses à main 
électriques; machines de ponçage orbital; ponceuses 
électriques; machines à couler les caractères 
d'imprimerie; machines de moulage par extrusion; 
machines de coupage à l'arc électrique; machines de 
soudage à l'arc électrique; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; étiqueteuses [machines]; 
moulins à usage domestique autres qu'à main; moteurs 
éoliens; moulins à poivre autres que ceux à 
fonctionnement manuel; moulins [machines]; moulins 
centrifuges; mécanismes de fermeture électriques pour 
vitres de véhicules; rouages de machines; dispositifs 
hydrauliques pour l'ouverture ou la fermeture de portes 
[parties de machines]; dispositifs pneumatiques pour 
l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de 
machines]; mécanismes d'ouverture électriques pour 
vitres de véhicules; mécanismes d'entraînement pour 
ascenseurs; alimentateurs [parties de machines]; 
mécanismes d'entraînement pour élévateurs; souffleries 
de forge; mélangeurs électriques à usage ménager; 

Malaxeurs [machines]; sacs d'aspirateur; mixeurs 
électriques de cuisine; mixeurs à main électriques à 
usage ménager; mixeurs électriques à usage ménager; 
systèmes de ventilation électriques pour aspirateurs; 
unités de distribution d'aliments et boissons à température 
régulée sous forme de distributeurs automatiques; 
appareils de nettoyage automatisé pour équipements 
chirurgicaux, médicaux et de laboratoire; nettoyeurs à 
haute pression à usages multiples; marteaux perforateurs; 
batteuses; Perforatrices de roche [machines]; marteaux 
pneumatiques; marteaux hydrauliques; marteaux [parties 
de machines]; martinets (marteaux à soulèvement); 
marteaux-pilons; appareils de renvidage mécaniques; 
motoculteurs; axes de moteurs haute fréquence avec 
alimentations électriques et convertisseurs électriques 
haute fréquence; moteurs pour bateaux; moteurs 
électriques pour machines; moteurs électriques pour 
machines à servocommande numérique; moteurs 
électriques et leurs parties, autres que pour véhicules 
terrestres; embrayages pour machines; embrayages et 
appareils de transmission autres que pour véhicules 
terrestres; embrayages, autres que pour véhicules 
terrestres; hachoirs à viande [machines]; hachoirs à 
viande électriques; surcompresseurs; garnitures de freins 
pour machines; garnitures de freins, autres que pour 
véhicules; plaquettes en carbure cémenté pour machines-
outils; guidages de machines; buses de carburant 
automatiques; buses d'aspiration pour aspirateurs; 
injecteurs de carburant; buses de carburant non-
automatiques; accessoires d'aspirateurs de poussière 
pour la diffusion de parfums et désinfectants; pompes 
d'aquariums; pompes d'aération pour aquariums; pompes 
à essence pour stations-service; pompes à essence 
doseuses; pompes à vide [machines]; pompes éoliennes; 
pompes à vis; pompes à vis multiphases; pompes à eau 
pour le bain; pompes à eau pour bains à remous; pompes 
à eau électriques pour bains à remous; pompes à eau 
pour bains à remous; pompes à eau pour systèmes de 
filtration d'eau; pompes à eau électriques; pompes à eau 
électriques pour bains; pompes à eau électriques pour 
bains à remous; pompes à eau électriques pour piscines; 
pompes à air comprimé; pompes à haute pression pour 
installations de lavage; pompes hydrauliques; pompes à 
boue; pompes pour la récupération de fluides 
frigorigènes; pompes pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes à osmose inverse; pompes pour 
installations de chauffage; pompes à bière; pompes pour 
nage à contre-courant; pompes doseuses centrifuges; 
pompes doseuses; pompes de puisard; pompes 
dilacératrices; pompes et compresseurs en tant que 
parties de machines, moteurs et groupes moteurs; 
pompes à vase; pompes pour la vidange d'huile; pompes 
de lubrification; pompes à huile pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes [machines]; pompes [machines] pour 
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l'industrie des boissons; pompes volumétriques; pompes 
aspirantes; pompes pneumatiques; pompes 
submersibles; pompes à lobes rotatives; pompes 
rotatives; pompes pour le refroidissement de groupes 
moteurs; machines de pompage pour puits de pétrole; 
pompes à carburant pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; pompes à carburant pour stations-service; 
pompes à carburant autorégulatrices; pompes de 
distribution de carburant pour stations-services; pompes à 
turbine verticale; pompes centrifuges; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes en tant 
que parties de machines et de moteurs; pompes 
électriques; pompes électriques pour aquariums; pompes 
électriques pour piscines; lames [parties de machines]; 
lames pour machines de terrassement; coupe-pizzas 
électriques; lames pour robots de cuisine électriques; 
lames de faucheuse; pale de chasse-neige pour 
véhicules; lames de hache-paille; couteaux électriques; 
taille-bordures électriques; cisailles pneumatiques; 
cisailles à haies électriques; cisailles électriques; ciseaux 
électriques; équipements pour le nettoyage de fenêtres, 
électriques; machines pour la transformation de viande; 
équipements pour le traitement de plaquettes de semi-
conducteurs; emboîteuses; scieries; machines de 
sérigraphie; spiraliseurs de légumes électriques; épluche-
légumes électriques; supports de groupes moteurs, autres 
que pour véhicules terrestres; socles pour vérins 
hydrauliques; chaises de paliers pour machines; 
pulvérisateurs d'insecticides [machines]; pulvérisateurs 
[machines]; arbres pour machines; machines de 
nettoyage à vapeur; nettoyeurs à vapeur à usages 
multiples; purgeurs automatiques de vapeur d'eau; 
mandrins [parties de machines]; mandrins de perceuses 
[parties de machines]; porte-forets pour perceuses 
électriques; collecteurs d'échappement pour groupes 
moteurs; fers à souder à gaz; fers de brasage électriques; 
surchauffeurs; engrenages de transmission pour 
machines; engrenages, autres que pour véhicules 
terrestres; engrenages planétaires autres que pour 
véhicules terrestres; démultiplicateurs autres que pour 
véhicules terrestres; foreuses; scies circulaires; scies 
circulaires (pour le travail du bois; scies à ruban; scies à 
chantourner [machines]; scies [machines]; tronçonneuses; 
scies à chaîne électriques; pistolets à clous 
pneumatiques; cloueuses électriques; pistolets à colle 
électriques; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de 
mastics; pistolets [outils à cartouches explosives]; 
pistolets à rivets [outils électriques]; pistolets pour 
l'application de colles thermofusibles; alimentateurs pour 
carburateurs; appareils d'alimentation pour chaudières de 
machines; plateformes de travail élévatrices mobiles; 
plateformes de travail élévatrices; scies à carreaux [outils 
électriques]; rampes de chargement; charrues; charrues 
tractées; commandes pneumatiques pour moteurs ou 

groupes moteurs; commandes pneumatiques pour 
machines; transporteurs pneumatiques; commandes 
pneumatiques pour machines, moteurs ou groupes 
moteurs; chargeuses [machines de terrassement]; 
chariots élévateurs frontaux; chaises pour machines; 
paliers antifriction pour machines; paliers d'arbres [parties 
de machines]; paliers pour groupes moteur; paliers pour 
machines; roulements à rouleaux pour machines; 
roulements à rouleaux; paliers autograisseurs; paliers 
pour arbres de transmission; coussinets (parties de 
machines); roulements à billes; roulements à billes pour 
patins à roues alignées; roulements à billes pour patins à 
roulettes; roulements à billes pour skateboards; ponts 
élévateurs pour voitures; appareils élévateurs 
hydrauliques; palans; monte-charges hydrauliques; 
monte-charges mécaniques; monte-charges 
pneumatiques; palans électriques; ascenseurs, autres 
que remonte-pentes; monte-escaliers; élévateurs; 
ascenseurs à bateaux; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
véhicules terrestres; poulies; lames de scies [parties de 
machines]; pompes à eau pour moteurs et groupes 
moteurs; pompes à eau pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes à eau pour piscines; pistons 
d'amortisseurs [parties de machines]; pistons pour 
groupes moteurs; pistons de moteurs à combustion 
interne; pistons pour moteurs de véhicules terrestres; 
pistons de moteurs de véhicules; pistons [parties de 
machines ou de groupes moteurs]; pistons pour 
compresseurs; pistons de machines; pistons de cylindres; 
convertisseurs catalytiques; convertisseurs de couple, 
autres que pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
carburant pour groupes moteurs à combustion interne; 
compacteurs de déchets; botteleuses de foin; botteleuses 
à usage agricole; botteleuses de foin tractées; presses à 
découper; presses hydrauliques pour le travail des 
métaux; presses à repasser; presses à linge; pressoirs à 
vin; pressoirs; presses à vêtements électriques; presses à 
fourrage; presses pour traitements chimiques; presses 
pour l'extrusion de métaux; presses à poinçonner pour le 
travail des métaux; presses [machines à usage industriel]; 
presses mécaniques pour le travail des métaux; presses 
d'impression; presses d'imprimerie pour la photogravure; 
presses pour machines industrielles; presses 
typographiques; presses à contreplaqué; 
emboutisseuses; actionneurs de soupapes hydrauliques; 
actionneurs de soupapes pneumatiques; actionneurs 
linéaires; Dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la 
fermeture de portes de véhicules; commandes à pédale 
pour machines à coudre; appareils de nettoyage à 
vapeur; joints métalliques pour moteurs de véhicules; 
joints non métalliques pour groupes moteurs de véhicule; 
broches [machines-outils]; robots de cuisine électriques; 
ressorts [parties de machines]; rouets de filature; 
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poinçons de poinçonneuses; aspirateurs; aspirateurs à 
usage ménager; aspirateurs de déchets secs et humides; 
aspirateurs électriques; tambours pour machines à 
broder; radiateurs de refroidissement pour moteurs et 
groupes moteurs; épandeurs mécaniques; épandeurs de 
fumier tractés; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; alésoirs 
[parties de machines]; distributeurs pour groupes moteurs 
de véhicule; pulvérisateurs automatiques de peinture 
électrostatique; pistolets de pulvérisation de revêtements 
en poudre; aérographes pour l'application de couleurs; 
régulateurs de mélanges carburant et air en tant que 
parties de groupes moteurs à combustion interne; 
régulateurs de pression [parties de machines]; régulateurs 
de vitesse pour moteurs et groupes moteurs; régulateurs 
de vitesse pour machines; régulateurs de vitesse pour 
machines, groupes moteur et moteurs; régulateurs 
[parties de machines]; chalumeaux à découper à gaz; 
couteaux [parties de machines]; machines de malaxage 
du caoutchouc; porte-lames [parties de machines]; porte-
outils pour machines à travailler les métaux [parties de 
machines]; mèches pour l'exploitation minière; embouts 
d'outils pour machines; pressostats en tant que parties de 
machines; lames de métiers à tisser; harnais de métiers à 
tisser; courroies de ventilateurs pour moteurs de 
véhicules terrestres; courroies pour machines; courroies 
pour équipements de véhicules agricoles; courroies de 
distribution pour groupes moteurs de véhicule terrestre; 
courroies de distribution pour machines; courroies 
d'élévateurs; courroies de ventilateurs pour moteurs et 
groupes moteurs; courroies de dynamo; courroies pour 
moteurs et groupes moteurs; courroies de transmission 
autres que pour véhicules terrestres; bandes adhésives 
pour poulies; courroies de transmission pour machines; 
robots industriels; aspirateurs de poussière robotisés; 
routeurs [machines-outils]; bras robotisés à usage 
industriel; raboteuses électriques; stylos d'impression 3D; 
scarificateurs [machines de terrassement]; démarreurs au 
kick pour motocycles; leviers de commande en tant que 
parties de machines, autres que pour machines de jeux; 
boîtes à étoupe [parties de machines]; joints d'étanchéité 
pour moteurs à combustion interne; dispositifs 
d'alimentation en papier [imprimerie]; fouets électriques à 
usage domestique; batteurs à oeufs électriques; arrache-
pieux; mèches pour perceuses électriques; forets à 
centrer en tant que parties de machines; bougies 
d'allumage pour groupes moteurs à combustion interne; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesel; segments 
de freins, autres que pour véhicules; faneuses; 
déshuileurs de vapeur; séparateurs d'hydrocarbures; 
séparateurs de crème/lait; bagues à billes pour 
roulements; séparateurs de poussière; séparateurs 
centrifuges; séparateurs cyclones; servomoteurs; 
servomoteurs pour machines à coudre; courroies de 
transporteurs maillées métalliques; servomoteurs à 

courant alternatif; semoirs pour machines agricoles; 
semoirs [machines]; semoirs à la volée; distributeurs 
d'engrais tractés; semoirs à la volée tractés; systèmes 
d'échappement pour moteurs diesel; systèmes 
électroniques d'allumage pour véhicules; systèmes de 
convertisseurs catalytiques pour pots d'échappements de 
véhicules; systèmes de stationnement mécaniques; 
pistons racleurs pour nettoyage de tuyaux; fraise à neige; 
chasse-neige; turbines à neige; lieuses de gerbes; 
accouplements d'arbres [machines]; accouplements 
d'arbres en tant que parties de machines; accouplements 
pour machines et organes de transmission, autres que 
pour véhicules terrestres, et leurs parties; organes de 
transmission et accouplements de machines, autres que 
pour véhicules terrestres; presse-fruits électriques à 
usage ménager; presse-fruits électriques; centrifugeuses 
électriques pour fruits; centrifugeuses électriques; hache-
paille; hache-paille électriques; ventouses pour machines 
à traire; bâtis pour machines; machines-outils; machines 
de meulage intérieur; taraudeuses; machines à clouer; 
machines pour le travail du bois; machines à affûter; 
rectifieuses d'outils; machines pour la copie de clés; 
machines-outils à travailler les métaux; tours pour le 
travail de bois; machines pour le formage de métaux; 
machines-outils servant à casser des matériaux de 
revêtement routier; machines à meuler à développante; 
machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines à 
mortaiser; machines de rainurage pour le travail des 
métaux; machines pour la taille et finition d'engrenages; 
appareils et machines pour la fabrication d'articles en 
verre; machines pour le travail de pierres; coupe-bordures 
[machines]; machines à cisailler électriques; machines 
pour le travail de métaux; machines à scier le bois; 
machines de formage pour le travail des métaux; 
machines à roder; machines à roder pour le travail des 
métaux; machines de brochage pour le travail de métaux; 
foreuses radiales; aléseuses; aléseuses pour le travail 
des métaux; machines de filetage; appareils de soudage 
laser; fraiseuses-foreuses; perceuses à colonne 
[machines]; machines à percer le bois; machines-outils en 
carbure métallique; machines à raboter; machines à 
raboter pour le travail des métaux; machines à raboter le 
bois; métiers à tisser; métiers à tisser automatiques; tours 
[machines-outils]; tours pour le travail des métaux; 
fraiseuses; fraiseuses pour le travail de métaux; 
fraiseuses à bois; jointeuses à contreplaqué; machines 
d'affûtage pour le travail des métaux; tenonneuses; 
rectifieuses; machines de meulage pour le travail de 
métaux; machines de meulage à engrenages spiro-
coniques; machines pour le tréfilage de métaux; laminoirs; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; stators 
[parties de machines]; diamants de vitriers [parties de 
machines]; bielles de poussée pour moteurs et groupes 
moteurs; barres d'extension pour outils électriques; tables 
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de machines; tables élévatrices hydrauliques; mâts de 
charge; supports pour machines-outils; supports à chariot 
[parties de machines]; accouplements pour machines; 
accouplements autres que pour véhicules terrestres; 
moufles électriques; échangeurs thermiques [parties de 
machines]; dissipateurs thermiques pour machines; râpes 
électriques; freins à disques pour machines; freins pour 
machines; freins pour machines industrielles; aiguiseurs 
de couteaux électriques; aiguiseurs de ciseaux 
électriques; chargeuses sur chenilles; transmissions pour 
machines; organes de transmission, autres que pour 
véhicules terrestres; trancheuses [engins de 
terrassement]; taille-haies [machines]; tondeuses à fil 
pour jardins; tuyaux d'échappement pour automobiles; 
tuyaux d'échappement pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; tubes de chaudières [parties de machines]; 
éoliennes; turbines à air autres que pour véhicules 
terrestres; turbines hydrauliques; turbines, autres que 
pour véhicules terrestres; turbines à vapeur, autres que 
pour véhicules terrestres; turbogénérateurs; 
turbocompresseurs; turbocompresseurs pour machines; 
bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs; pièges 
à oxyde d'azote pour systèmes d'échappement en tant 
que parties de groupes moteur à combustion interne; 
compacteurs pour déchets industriels; joints [parties de 
groupes moteurs]; tours de forage; installations centrales 
de nettoyage par le vide; installations éoliennes pour la 
production d'électricité [parc éoliens]; machines 
d'aspiration à usage industriel; installations 
hydroélectriques pour la production d'électricité [centrales 
hydroélectriques]; machines de vidange de circuits de 
freinage; dispositifs de soudage au laser; installations de 
lavage pour véhicules; dégraisseuses; installations 
d'aspiration de poussières pour le nettoyage; installations 
de criblage; installations pneumatiques de transport par 
tubes; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; 
installations de condensation; machines de gravure au 
plasma; égouttoirs pneumatiques pour huiles usagées; 
appareils de levage; installations de levage pour le 
transport de personnes et de marchandises; appareils 
automatiques pour le récurage de sols; machines 
d'aspiration d'air; dispositifs d'injection de carburant pour 
moteurs à combustion interne; diviseuses; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à explosion; ferme-portes 
hydrauliques; ferme-portes pneumatiques; ferme-portes 
électriques; dispositifs hydrauliques de fermeture de 
fenêtres; dispositifs pneumatiques de fermeture de 
fenêtres; dispositifs électriques pour la fermeture de 
fenêtres; appareils de lavage; botteleuses; extracteurs 
miniers; ouvre-portes hydrauliques; ouvre-portes, 
pneumatiques; ouvre-portes électriques; dispositifs 
hydrauliques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
pneumatiques d'ouverture de fenêtres; dispositifs 
électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs 

électriques à manœuvrer les rideaux; distributeurs de 
ruban adhésif [machines]; dispositifs antipollution pour 
moteurs et groupes moteurs; machines 
électromécaniques pour la préparation de produits à 
boire; machines électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; furets de plomberie électriques; dispositifs de 
commande pour élévateurs; mécanismes de commande 
pour machines, groupes moteurs ou moteurs; cireuses 
électriques pour chaussures; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicules terrestres; machines et appareils à 
encaustiquer électriques; dispositifs pour le déplacement 
de charges sur coussin d'air; appareils de manutention 
pour opérations de chargement et déchargement; 
appareils élévateurs; appareils élévateurs mécaniques; 
tabliers de machines; filtres-presses; filtres à air pour 
moteurs d'automobiles; filtres à air à particules pour 
systèmes d'échappement de moteurs à combustion 
interne; épurateurs d'air [parties de groupes moteurs]; 
filtres pour moteurs; filtres de machines; filtres de 
nettoyage d'air de refroidissement pour groupes moteurs; 
filtres à poussière pour aspirateurs; filtres à huile; filtres à 
huile pour moteurs et groupes moteurs; filtres à particules 
[parties de groupes moteur]; filtres à carburant; moules de 
forge; moules [parties de machines]; plaques 
d'impression; emporte-pièces pour machines-outils; 
injecteurs de carburant; fraises en bout [machines]; 
fraises à fileter [machines-outils]; fraises [machines-
outils]; douilles pour outils électriques; tourillons [parties 
de machines]; centrifugeuses à pétrole; machines 
centrifuges; centres d'usinage pour le travail des métaux; 
centres d'usinage; chaînes d'élévateurs [parties de 
machines]; chaînes de commande, autres que pour 
véhicules terrestres; chaînes de cames; chaînes de 
transmission, autres que pour véhicules terrestres; 
cylindres de moteurs et groupes moteurs; cylindres de 
moteurs pour véhicules terrestres; rouleaux pour 
machines à imprimer rotatives; cylindres d'imprimerie; 
cylindres de machines; vérins pneumatiques; parties de 
moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; navettes 
[parties de machines]; joints de cardan; bielles de 
moteurs; bielles pour moteurs de véhicules terrestres; 
bielles pour machines; engrenages pour machines; 
pignons de cames; poulies [parties de machines]; poulies 
en tant que parties de machines; tuyaux d'aspirateurs; 
poussoirs à saucisses électriques; pistolets graisseurs 
pneumatiques; broyeurs électriques pour le jardin; 
déchiqueteuses à papier; empileuses automatiques; 
tournevis électriques; brosses rotatives pour machines; 
balais de dynamo; brosses [parties de machines]; meules 
à fil métallique pour meuleuses motorisées; brosses pour 
aspirateurs; brosses métalliques [parties de machines]; 
brosses à fonctionnement électrique, en tant que parties 
de machines; brosses actionnées électriquement [parties 
de machines]; balais de charbon [électricité]; brosses en 
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tant que parties de machines; balais en tant que parties 
de moteurs, générateurs et dynamos; éjecteurs; 
économiseurs de carburant pour moteurs et groupes 
moteurs; excavateurs; excavatrices hydrauliques; pelles 
mécaniques; pelleteuses; pelles rétrocaveuses [machines 
de terrassement]; élévateurs pour l'agriculture; 
générateurs d'énergie électrique mobiles; générateurs 
d'énergie électrique portatifs; moteurs électriques pour la 
commande des vitres de véhicules; électrodes en graphite 
pour machines de soudage à l'arc électrique; électrodes 
pour machines de soudage; dispositifs d'entraînement 
électromécaniques pour l'ouverture et la fermeture de 
portières de véhicules; marteaux électriques; dispositifs 
d'entraînement électropneumatiques pour l'ouverture et la 
fermeture de portières de véhicules; cireuses à parquet 
électriques; cartouches pour machines de filtration; 
escaliers roulants; grappins automatiques. 
Classe 9 : Chargeurs de batteries pour téléphones 
cellulaires; câbles d'ordinateur; câbles de microphones; 
câbles optiques; câbles pour relais hertziens; câbles 
d'alimentation électrique; câbles de télécommunication; 
câbles d'alimentation; câbles électroniques; câbles de 
batteries; étuis de protection pour smartphones; modules 
de charge électroniques; Lunettes 3D; lecteurs de DVD; 
lecteurs de DVD portatifs; émetteurs FM; Dispositifs de 
localisation et repérage pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes [DEL]; écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; téléviseurs à cristaux liquides [LCD]; 
lecteurs MP3 portatifs; cartes mémoire numériques [SD] 
protégées; cartes SIM; modems bus série universel 
[USB]; autocollimateurs; distributeurs de tickets; 
automates à musique à prépaiement [juke-box]; pompes à 
incendie; répondeurs téléphoniques; autotransformateurs; 
adaptateurs Ethernet; adaptateurs pour cartes de 
mémoire flash; adaptateurs pour téléphones; adaptateurs 
pour cartes d'ordinateurs; adaptateurs de 
radiofréquences; adaptateurs pour réseaux informatiques; 
adaptateurs de courant; accumulateurs [batteries]; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
véhicules; batteries pour cigarettes électroniques; 
batteries et piles électriques; batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques pour véhicules; cellules 
électrolytiques; actinomètres; systèmes acoustiques 
composés de haut-parleurs et d'enceintes à utiliser avec 
des haut-parleurs; alidades à lunettes; altimètres; 
ampèremètres; analyseurs de recherche en laboratoires 
pour la réalisation de mesures, tests et analyses de sang 
et autres fluides corporels; anémomètres; analyseurs de 
gaz résiduels; anodes; antennes; antennes pour voitures; 
antennes pour appareils de communication sans fil; 
antennes pour signaux radio; antennes pour réseaux de 
télécommunications; antennes à hyperfréquences; 

antennes de radio et de télévision; antennes satellitaires; 
antennes de télévision; anticathodes; apertomètres 
[optique]; appareils de central téléphonique; appareils à 
haute fréquence; appareils d'essai, autres qu'à usage 
médical; appareils de saisie, d'extraction, de transmission 
et de stockage de données; appareils pour la diffusion, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons, données ou images; appareils pour la reproduction 
de sons ou d'images; appareils de commande à distance; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance d'aiguillages de chemins de fer; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; appareils d'enregistrement d'images; appareils 
d'enregistrement transmission ou reproduction de sons 
images et données; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction d'informations; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement ou la reproduction de sons, images ou 
données; appareils de surveillance et d'enregistrement du 
rendement de machines; appareils de surveillance, autres 
qu'à usage médical; appareils d'enseignement et 
d'instruction; appareils pour le traitement de paiements 
électroniques; appareils pour la transmission de sons ou 
d'images; appareils pour l'enregistrement de sons; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, données ou 
images; appareils et instruments pour le transfert, la 
réception et le stockage de sons, images et données, 
sous forme numérique ou analogique; appareils et 
instruments pour la microscopie; appareils et instruments 
pour microscopie de champ proche; appareils et 
instruments pour la microscopie ionique à balayage; 
appareils et instruments pour la microscopie de 
conductance ionique à balayage; appareils de traitement 
de données et ordinateurs; appareils optiques 
d'enregistrement et de visualisation; appareils de 
transmission et réception radio; appareils de radio et 
télévision; centraux téléphoniques électroniques; 
appareils électroniques de surveillance; appareils de 
distillation sous vide pour laboratoires; appareils de 
vidéotransmission; Appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; appareils d'holographie; appareils 
de distillation à usage scientifique; appareils de diffraction 
[microscopie]; appareils pour l'analyse d'air; appareils de 
diffusion, d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images; appareils 
d'enregistrement vidéo; appareils de reproduction vidéo; 
appareils d'enregistrement de la pression; appareils 
d'enregistrement de sons et d'images; appareils 
d'enregistrement et reproduction de sons; appareils pour 
l'enregistrement et la reproduction de la parole; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction 
de sons; appareils d'enregistrement, de transmission 
et/ou de reproduction d'images; appareils pour la 
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transmission de signaux; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; appareils de traitement de texte; 
appareils pour la transmission de sons; appareils pour la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images; 
appareils pour la transmission et la réception de 
télécopies; appareils pour la transmission d'émissions de 
radio et de messages par faisceaux hertziens; machines 
pour la transmission de télécopies; appareils respiratoires 
subaquatiques; appareils d'essai de circuits imprimés; 
appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; 
appareils de respiration pour plongeurs; appareils pour la 
respiration, autres que pour la respiration artificielle; 
appareils respiratoires à oxygène autres que pour la 
respiration artificielle; instruments et appareils de lecture 
de disques; instruments et machines électriques de 
communication; appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation et et de 
vérification; appareils et instruments cinématographiques; 
appareils et instruments de commande à distance; 
appareils et instruments de réception et transmission par 
satellite; appareils et instruments photographiques; 
appareils et instruments de dessin conçus pour être 
utilisés avec un ordinateur; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; caisses enregistreuses; caisses 
enregistreuses électroniques; appareils 
cinématographiques; appareils électriques de 
commutation; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM], autres qu'à usage médical; appareils 
de navigation pour bateaux; appareils 
d'intercommunication; alambics pour expériences en 
laboratoire; appareils de projection; appareils d’extinction 
d’incendie; changeurs de monnaie; appareils de 
radiologie à usage industriel; appareils à rayons X autres 
qu'à usage médical; appareils pour photocalques; feux 
intermittents [signaux lumineux]; appareils 
stéréoscopiques; appareils de télégraphie manuels; 
appareils de télécommunication à utiliser avec des 
réseaux mobiles; appareils de télécommunication pour 
signaux analogiques et numériques; appareils de 
commutation pour la téléphonie numérique; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils 
de téléphonie mobile pourvus de systèmes de télécopie 
intégrés; télécopieurs; télécopieurs portables; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du rayonnement 
solaire en énergie électrique; appareils 
phototélégraphiques; appareils électriques pour l'allumage 
à distance; appareils électriques pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou images; 
appareils électriques de commande, d'essai et de 
surveillance; appareils de commande électriques et 
électroniques destinés à utiliser avec des appareils ou 
installations de ventilation; appareils de commande 

électriques et électroniques à utiliser avec des appareils 
ou installations de chauffage; appareils de commande 
électriques et électroniques à utiliser avec des appareils 
ou installations de conditionnement d'air; appareils 
électriques de télécommunication; appareils électroniques 
pour l'identification d'animaux; pèse-acide; pèse-sels; 
armatures pour appareils électriques; atténuateurs; 
disques audio; disques audio préenregistrés; disques 
audio vierges; enregistrements audio contenant de la 
musique; enregistrements audio et vidéo; bandes audio et 
vidéo; fichiers audio et vidéo téléchargeables; cassettes 
audio; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
vierges; livres audio; bandes audionumériques; bandes 
audio musicales préenregistrées; bandes audio 
préenregistrées ne comportant pas de musique; bandes 
audio vierges; magnétophones à bande; enregistreurs 
audionumériques; équipements audio; lecteurs 
audionumériques; bandes audio préenregistrées; bandes 
audio pré-enregistrées comportant de la musique; bandes 
audionumériques préenregistrées; récepteurs audio; 
acidimètres pour accumulateurs; aéromètres; bases de 
données électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; balises lumineuses; balises lumineuses de 
sécurité ou signalisation; ballasts pour lampes 
fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge; ballasts 
pour lampes à halogène; ballasts pour lampes d'éclairage 
à halogène; ballasts électroniques pour lampes; sacs 
gonflables de remontée pour la plongée; bacs de batterie; 
guichets automatiques [DAB]; guichets automatiques pour 
versements et dépôts; baromètres; batteries de stockage 
électriques; batteries d'anodes; batteries galvaniques; 
batteries pour l'éclairage; batteries au lithium; batteries au 
nickel-cadmium; batteries rechargeables; batteries 
solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; batteries d'allumage; piles sèches; batteries 
électriques; batteries électriques rechargeables; piles 
électriques; batteries; piles pour lampes de poche; 
batteries pour cigares électroniques; balances romaines; 
gratuiciels; bêtatrons; jumelles; jumelles de chasse; 
jumelles de campagne; jumelles de théatre; 
biomicroscopes; bioréacteurs pour la recherche; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour 
laboratoires; bioréacteurs en matières plastiques à usage 
unique pour la culture cellulaire; biopuces; étiquettes 
électroniques pour marchandises; pare-soleil pour 
objectifs d'appareils de prise de vues; bonnettes [optique]; 
blocs-batteries; baies d'ordinateur; unités de contrôle de 
tension; unités à bande magnétique (informatique); 
mémoires pour ordinateurs; unités de mémoire à semi-
conducteurs; alimentations à découpage à haute 
fréquence; alimentations électroniques; boîtes à fusibles 
électriques; blocs de distribution de puissance électrique; 
appareils d'endoscopie [endoscopes]; endoscopes pour 
l'inspection de travaux; bottes de protection contre les 
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accidents, les irradiations et le feu; lances à incendie; 
bracelets d'identification magnétiques codés; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; bâches de 
sauvetage; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; vêtements pare-
balles; pantalons de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; bouées de navigation; bouées de 
signalisation; bouées de sauvetage; balises lumineuses 
de sécurité; bouées de repérage; boussoles; mémoires 
tampon d'ordinateurs; vacuomètres; électrolyseurs; 
wattmètres; variomètres; webcams; seaux d'incendie; 
ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs 
[matériel informatique]; ventilateurs pour unités centrales; 
verniers; balances; balances parlantes; pèse-bébés; 
pèse-personnes; pèse-lettres à usage domestique; pèse-
lettres pour le bureau; balances de pesage à usage 
médical; balances de poche; pèse-lettres; balances de 
cuisine; balances électroniques de cuisine; pèse-
personnes; bascules; trébuchets; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; balances de calcul; 
balances électriques; balances électroniques à usage 
personnel; balances électroniques numériques portatives; 
jalons [instruments de géodésie]; appareils de 
multiplexage vidéo; disques vidéo; bandes et disques 
vidéo enregistrés; vidéodisques préenregistrés; 
enregistrements vidéo; enregistrements vidéo 
téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; appareils de 
prise de vues reflex numérique mono-objectif [DSLR]; 
caméras vidéo numériques; cartes vidéo; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo pré-enregistrées comportant de la 
musique; cassettes vidéo préenregistrées comportant des 
dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo vierges; séquences vidéo musicales 
préenregistrées; bandes vidéo musicales préenregistrées; 
bandes vidéo préenregistrées ne comportant pas de 
musique; bandes vidéo vierges; enregistreurs 
vidéonumériques; mélangeurs vidéo; moniteurs vidéo; 
équipements vidéo; combinés lecteur-enregistreur vidéo; 
lecteurs vidéonumériques; bandes vidéo et disques vidéo 
comportant des animations; bandes vidéo 
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées 
comportant de la musique; séquences vidéo 
préenregistrées; récepteurs vidéo; projecteurs vidéo; 
processeurs vidéo; magnétoscopes numériques [PVR]; 
visiophones; cartes vidéo accélérées; unités d'affichage 
électroniques; fichiers vidéo téléchargeables; films vidéo; 
séquences vidéo cinématographiques préenregistrées; 
écrans vidéo; télémètres pour appareils de prise de vues; 
viseurs photographiques; fiches et prises électriques; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; viscosimètres; 
conjoncteurs; excitatrices statiques; ondemètres; fibres 

optiques à maintien de polarisation; fibres optiques non 
linéaires; voltmètres; lecteurs et graveurs de DVD; flashs 
pour appareils de prise de vues; enseignes mécaniques; 
enseignes lumineuses; enseignes rétroéclairées; 
commutateurs haute fréquence; boîtes à clapets 
[électricité]; interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs 
d'éclairage électrique; interrupteurs de courant; tubes 
redresseurs; redresseurs de courant; redresseurs 
[électricité]; journaux électroniques téléchargeables; 
appareils pour l'analyse de gaz; gazéificateurs de 
laboratoire; gazomètres [instruments de mesure]; casques 
d'écoute; galvanomètres; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; kits mains-libres pour téléphones; 
casques téléphoniques; fontes de caractères enregistrées 
sur des supports magnétiques; appareils héliographiques; 
hygromètres; hydromètres; hydrophones; poids; 
gyrocompas; gyromètres; gyroscopes; judas optiques 
pour portes; profondimètres; têtes d'impression pour 
traceurs (tables traçantes); têtes d'impression pour 
imprimantes d'ordinateurs; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; hologrammes; gravimètres; 
gramophones; disques 33 tours; cartes graphiques 
informatiques; éléments d'infographie téléchargeables; 
traceurs; traceurs X-Y; haut-parleurs de graves; haut-
parleurs à amplificateurs intégrés; enceintes acoustiques; 
poids pour balances de pesage; plombs de plongée; 
plombs de sondes; plombs de fils à plomb; télémètres; 
télémètres pour le golf; transducteurs; capteurs à 
orientation solaire automatique; détecteurs de proximité; 
capteurs de vibrations; capteurs de vibrations à installer 
dans des nacelles d'éoliennes; détecteurs de 
rayonnement gamma; capteurs de pression; détecteurs 
de mouvements; détecteurs de mouvement pour lampes 
de sécurité; capteurs électroniques pour la mesure du 
rayonnement solaire; sondes d'essai de semi-
conducteurs; détecteurs de polluants; capteurs d'oxygène, 
autres qu'à usage médical; capteurs optiques; capteurs 
de position; capteurs de distance; capteurs d'écrans 
tactiles; capteurs de synchronisation; capteurs de vitesse; 
capteurs de température; capteurs de température pour 
liquides de refroidissement; jauges de rapport 
air/carburant; capteurs à ultrasons; détecteurs à ultrasons 
d'objets pour véhicules; indicateurs de niveau; sondes de 
niveau d'huile; capteurs d'accélération; décodeurs pour la 
télévision; protections décoratives adaptées à des 
plaques d'interrupteur; démodulateurs; démultiplexeurs; 
densimètres; densitomètres; contenant spéciaux pour 
disques compacts; contenants et étuis pour disques 
compacts et DVD; supports pour téléphones mobiles; 
supports de combinés téléphoniques pour voitures; 
détecteurs; capteurs de gaz; détecteurs de fumée; 
détecteurs à infrarouges; machines polygraphiques autres 
qu'à usage médical; détecteurs magnétiques de montants 
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de cloisons; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée et 
de monoxyde de carbone combinés; détecteurs de 
flamme; détecteurs de rayonnement; détecteurs de radon; 
détecteurs de chaleur; détecteurs de monoxyde de 
carbone; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs à 
ultrasons; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de 
défauts à ultrasons; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; logiciels 
informatiques interactifs; diapositives; appareils de 
projection de diapositives; diaphragmes [photographie]; 
machines à dicter; enregistreurs numériques vocaux; 
haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables; 
dynamomètres; barrettes de diodes; dynamomètres de 
traction numériques; diodes; diodes au carbure de 
silicium; diodes électroluminescentes [DEL]; disquettes; 
disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes 
informatiques; disquettes vierges; CD-ROM vierges pour 
enregistrements audio ou vidéo; CD-ROM contenant des 
annuaires téléphoniques électroniques; CD-ROM 
préenregistrés; CD-I préenregistrés [disques compacts 
interactifs]; DVD; DVD enregistrables vierges; DVD 
interactifs; DVD préenregistrés; DVD de remise en forme 
préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disques durs 
pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; 
disques durs pour ordinateurs; unités de stockage sous 
forme de lecteurs de disques durs miniatures; disques 
pour l'enregistrement de sons; disques laser; disques 
magnéto-optiques; disques magnétiques; disques 
magnétiques vierges; disques optiques; disques optiques 
vierges; lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs; disques 
pour jeux vidéo; disques de jeux informatiques; règles à 
calcul circulaires; lecteurs de disques numériques; 
lecteurs de DVD; mécanismes d'entraînement de disques 
[informatique]; pilotes et lecteurs de disques 
informatiques; lecteurs de disques optiques; juke-box 
pour ordinateurs; dispositifs d'affichage électrophorétique; 
écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; dispositifs 
d'affichage à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans 
de commande et d'affichage tactiles; dispositifs 
électroniques d'affichage; dispositifs électroniques 
d'affichage publicitaire; dispositifs électroniques pour 
l'affichage de messages; colonnes de distillation pour 
laboratoires; agendas électroniques; puces à ADN; 
pluviomètres; mesures pour spiritueux; appareils de 
mesure de rayonnements; stations d'accueil pour lecteurs 
MP3; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; 
stations d'accueil pour ordinateurs portables; stations 
d'accueil pour lecteurs de musique numérique; flotteurs 
de sécurité pour la natation; tableaux blancs interactifs 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; cartes 
filles; bobines d'arrêt pour appareils électriques; 
opacimètres; faisceaux de câbles; faisceaux de câbles 

électriques pour automobiles; écrans à cristaux liquides 
[LCD] pour cinéma à domicile; gilets pare-balles; vestes 
de sauvetage; gilets de sécurité pour le ski nautique; 
gilets de flottaison; gilets de sauvetage pour chiens; gilets 
de sécurité réfléchissants; fils d'identification pour fils 
électriques; perches microphoniques; palets de lentilles 
de contact; logiciels téléchargeables pour services de 
messagerie instantanée et courrier électronique; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance; podcasts 
téléchargeables; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; pinces nasales pour plongeurs; pince-
nez de plongée et de natation; serrures électriques pour 
véhicules; serrures à commande par radiofréquence; 
serrures électriques; serrures électriques pour véhicules à 
moteur; serrures électroniques; obturateurs pour appareils 
de prise de vues; obturateurs d'objectifs pour appareils de 
prise de vues; obturateurs optiques; loquets pour portes 
de meubles magnétiques; sonnettes d'alarme électriques; 
carillons de porte électriques; sonnettes de portes, 
électriques; sonnettes électriques; cloches de 
signalisation; sonneries [appareils avertisseurs]; 
interfaces audio; enregistrements audio; enregistrements 
sonores musicaux; enregistrements musicaux 
téléchargeables; projecteurs de sons; conduits 
acoustiques; capteurs pour appareils de 
télécommunication; miroirs d'inspection pour travaux; 
réflecteurs pour microscopes; miroirs optiques; enseignes 
électriques; enseignes pour routes, lumineuses ou 
mécaniques; sondeurs de fonds marins; sondes à usage 
scientifique; sondes à avalanche; ronfleurs; ronfleurs 
électroniques; aiguilles de boussoles d'arpentage; saphirs 
de tourne-disques; aiguilles de phonographes; jeux 
informatiques téléchargeables; articles de lunetterie; 
articles réflecteurs à porter sur soi pour la prévention 
d'accidents; articles de verrerie de laboratoire; dispositifs 
de mesurage; ampèreheuremètres; vibromètres; appareils 
pour mesurer la pression; mesureurs de concentrations; 
jauges de niveau; sonomètres; simulateurs pour la 
conduite ou la commande de véhicules; onduleurs 
[électricité]; enregistreurs de pression; voyants de 
signalisation pour appareils de télécommunication; 
indicateurs de température; inductances puce; inducteurs 
électriques; incubateurs pour cultures bactériennes; 
couveuses de laboratoire; appareils de mesurage du 
diamètre de fils; instruments pour le mesurage de 
longueurs; instruments de mesurage de la radioactivité; 
instruments de mesurage de résistance; instruments pour 
essais de matériaux; instruments de mesurage; 
instruments et appareils électroniques de navigation et 
positionnement; instruments de cosmographie; 
instruments mathématiques; instruments électroniques de 
navigation; instruments de nivellement; instruments à 
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lunettes; instruments géodésiques; instruments 
azimutaux; serveurs Internet; téléphones par Internet; 
logiciels d'interface graphique utilisateur; interfaces pour 
ordinateurs; interféromètres; serveurs intranet; appareils 
d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 
batteries lithium-ion; détecteurs de satellite; pare-
étincelles; sources d'alimentation électrique ininterruptible; 
alimentations électriques haute tension; alimentations 
électriques en courant alternatif/courant continu; 
alimentations à courant continu; alimentations électriques; 
Câbles USB; câbles pour guitares; câbles Ethernet; 
câbles de démarrage; câbles pour modems; câbles pour 
la transmission de signaux optiques; câbles pour la 
transmission de signaux électriques ou optiques; câbles 
pour la transmission de signaux électriques; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques et 
optiques; câbles d'imprimantes; câbles et fils électriques; 
câbles coaxiaux; câbles électriques à isolant minéral; 
câbles à fibres optiques; câbles électriques; calibres; 
calibres entre n'entre pas; pieds à coulisse; jauges de 
taraudage; bagues-calibres n'entre pas; bagues-calibres 
entre; bagues-calibres étalon; calorimètres; machines à 
calculer; calculatrices de poche; calculatrices de poche; 
machines à calculer électroniques de bureau; calculateurs 
électroniques; caméras de télévision en circuit fermé; 
caissons de décompression; caméras de 
vidéosurveillance; caméras de recul pour véhicules; 
caméras infrarouges; caméras cinématographiques; 
appareils de prise de vues polyvalents; caméras; 
appareils de prise de vues dotés de capteurs d'images 
linéaires; caméras à imagerie thermique; conduits pour 
câbles électriques; chemins de câbles électriques; 
protège-dents pour le sport; capsules de secours 
(sauvetage) pour des catastrophes naturelles; crayons 
électroniques [unités de visualisation]; machines de 
karaoké; lecteurs de cartes électroniques; cadres pour 
moniteurs d'ordinateur; supports de fixation spéciaux pour 
matériel informatique; supports de bobines électriques; 
cartes magnétiques d'identité; cartes à circuits intégrés 
vierges, cartes à mémoire vierges]; cartouches de jeux 
vidéo; cartouches d'encre vides pour imprimantes 
d'ordinateurs; cartouches d'encre vides pour 
photocopieurs; cartouches de jeu destinées à être 
utilisées avec des appareils de jeu électroniques; 
cartouches de toner, vides, pour imprimantes et 
photocopieurs; cartes de débit à code magnétique; cartes 
Ethernet; cartes codées; cartes son; cartes d'identification 
électroniques; circuits d'interface pour caméras vidéo; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
appareils de traitement de données; cartes-clés à code 
magnétique; cartes-clés électroniques; cartes de crédit à 
code magnétique; cartes informatiques de réseaux locaux 
[LAN]; cartes informatiques de réseaux locaux [LAN] pour 
la connexion de dispositifs informatiques portables à des 

réseaux informatiques; cartes de fidélité codées; cartes à 
code magnétique pour le stockage de données; cartes 
magnétiques prépayées codées; cartes mémoire à accès 
aléatoire [RAM]; cartes mémoire pour machines de jeux 
vidéo; cartes mémoire pour appareils photo; cartes 
mémoire [hardware]; cartes mémoire à circuits intégrés 
[CI]; cartes cadeau à codage magnétique; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes à circuit intégré 
codées; cartes magnétiques codées; cartes à micropuce; 
cartes téléphoniques prépayées à code magnétique; 
cartes accélératrices multimédias; cartes modem-fax pour 
ordinateurs; cartes mémoire flash; bombes d'équitation; 
casques de protection; intermédiaires [photographie]; 
magasins à films pour appareils de prise de vues; 
cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
cathodes; cartouches de jeux informatiques; enrouleurs 
pour appareils photographiques; bobines de self; bobines 
magnétiques; bobines [photographie]; bobines 
électriques; résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; bobines d'électro-aimants; points 
quantiques [matériaux semi-conducteurs cristallins]; long 
métrages cinématographiques préenregistrés; films 
cinématographiques exposés; claviers multifonctions pour 
ordinateurs; pavés numériques d'ordinateur; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; claviers 
d'ordinateur; claviers pour téléphones cellulaires; 
électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; blocs 
de jonction; pince-nez de natation; serre-fils [électricité]; 
ordinateurs client léger; cartes-clés codées; livres 
enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une 
bande; livres numériques téléchargeables sur Internet; 
lecteurs de livres numériques; livres électroniques 
téléchargeables; blocs-notes numériques; agendas 
électroniques; boutons-poussoirs de sonneries; seaux 
doseurs; codeurs; codeurs magnétiques; visières pour 
casques; fioles pour laboratoires; collecteurs électriques; 
collimateurs; haut-parleurs; haut-parleurs portatifs à 
vibrations; colonnes de chromatographie pour 
laboratoires; colonnes de distillation sous vide pour 
laboratoires; colorimètres; anneaux à calibrer; bagues 
d'adaptation pour objectifs d'appareils de prise de vues; 
bagues intelligentes; calibreurs de bagues; combinaisons 
spéciales de protection pour aviateurs; bandes dessinées 
téléchargeables; commutateurs; tableaux de commutation 
automatique; disques compacts; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; disques 
compacts [audio-vidéo]; disques compacts enregistrés; 
CD-ROM et disques compacts interactifs; CDI [disques 
compacts interactifs]; disques compacts musicaux 
préenregistrés; disques compacts à mémoire morte; 
disques compacts contenant de la musique; disques 
compacts préenregistrés; disques compacts vierges; 
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comparateurs; compas magnétiques; compas 
magnétiques pour l'arpentage; compas de marine; 
dispositifs de stabilisation pour plongeurs; terminaux de 
point de vente [TPV]; parties constitutives pour antennes; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; composants électroniques pour ordinateurs; 
unités de secours contenant de l'air comprimé pour la 
plongée; pointeuses informatisées à reconnaissance 
digitale; matériel informatique pour les 
télécommunications; matériel et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseau locaux; matériel et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseau étendus; 
logiciels informatiques pour l'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels informatiques pour 
l'optimisation des fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias; logiciels informatiques pour le contrôle de 
terminaux en libre-service; logiciels d'appui pour 
ordinateurs pour le déploiement d'applications parallèles 
et l'exécution de calculs parallèles; logiciels informatiques 
permettant la transmission de photographies vers des 
téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones cellulaires; programmes 
informatiques pour l'activation de contrôles d'accès ou 
d'entrée; programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers musicaux numériques; programmes informatiques 
pour l'utilisation d'Internet et du World Wide Web; 
programmes informatiques pour la conception d'interfaces 
utilisateur; programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; programmes 
informatiques permettant de se connecter à distance à 
des ordinateurs ou réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques multimédias interactifs; programmes 
informatiques pour systèmes électroniques de caisses 
enregistreuses; ordinateurs; ordinateurs pour la gestion 
de données; ordinateurs de poche pour la prise de notes; 
ordinateurs personnels portables; ordinateurs pour la 
communication; ordinateurs de navigation pour voitures; 
ordinateurs de bureau; ordinateurs à porter sur soi; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portables; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de 
poche; ordinateurs accompagnés de leur manuel 
d'utilisation sous forme électronique; convertisseurs 
électroniques de devises; condensateurs pour 
microscopes; condensateurs électriques; contacts 
électriques; contacts électriques en métaux précieux; 
contenants spéciaux pour disques; modules de 
commande Ethernet; modules de commande sans fil pour 
le contrôle et la commande de dispositifs électroniques, 
autres que modules de commande pour appareils de jeux; 
contrôleurs de réseau redondant de disques 

indépendants [raid]; cônes de balisage pour autoroutes; 
manches à air décoratifs [indicateurs de vent]; manches à 
air [indicateurs de vent]; manches à air pour l'indication de 
la direction et de la force du vent; cônes de signalisation 
routière; concentrateurs commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; concentrateurs pour réseaux 
informatiques; boîtes adaptées pour des diapositives; 
boîtes de branchement [électricité]; boîtes de distribution 
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; caisses de 
batterie; enceintes pour haut-parleurs; combinaisons de 
plongée; combinaisons de vol ignifuges; combinaisons 
humides pour la plongée sous-marine; combinaisons de 
survie; combinaisons de survie étanches contre le risque 
de noyade; consoles de fixation pour haut-parleurs; 
galènes [détecteurs]; puces de silicium; supports pour la 
mise en place de téléviseurs à écran plat; bouées 
circulaires de sauvetage; tasses graduées; caches 
décoratifs adaptés à des détecteurs de fumée; cache-
prises (électricité) adaptés; caches pour prises de 
courant; dissipateurs de chaleur pour unités centrales; 
vestes de protection contre les accidents, les irradiations 
et le feu; Béchers [verrerie de laboratoire]; lochs; diodes 
laser; lasers autres qu'à usage médical; lasers de 
mesurage; lacto-densimètres; lactomètres; tubes vacuum 
[T.S.F.]; lampes flash pour appareils photographiques; 
ampoules de flash [photographie]; lampes de 
microscopes; lampes pour chambres noires 
[photographie]; lampes de signalisation de véhicule en 
panne autres que parties de véhicules; tubes 
thermoïoniques; tubes amplificateurs; tubes 
électroniques; tubes thermoïoniques pour radios; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateur; bandes vierges 
pour le stockage de données informatiques; bandes de 
nettoyage de tête de lecture pour magnétoscopes; 
bandes de nettoyage de têtes de lecture pour 
enregistreurs de cassettes audio; bandes de nettoyage de 
têtes de lecture; mètres à ruban; bandes magnétiques; 
bandes vidéo; bandes audio; bandes magnétiques 
vierges pour magnétophones; bandes audio contenant de 
la musique; chaînes d'arpenteur; banderoles 
d'avertissement; échelles de sauvetage; bandes de jeux 
sur ordinateur; mètres pliants; règles [instruments de 
mesure]; carrelets pour le mesurage; règles à calcul; 
mires graduées pour l'arpentage; règles graduées; mètres 
pliants; verres antireflet; lentilles pour microscopes; 
lunettes de visée à lentilles; verres ophtalmiques; verres 
pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; 
condensateurs optiques; lentilles de contact; verres 
correcteurs [optique]; lentilles optiques; verres optiques 
pour lunettes de soleil; lentilles grossissantes; conduites 
d'électricité; lignes de sondes; cuillères doseuses; 
réseaux locaux; loupes [optique]; compte-fils; luxmètres; 
magnétomètres; enregistreurs de cassettes audio; 
enregistreurs de bandes audionumériques; aimants; 
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aimants décoratifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
bonnettes d'approche; aimants pour réfrigérateurs; 
mannequins pour essais de collision; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; manomètres; manomètres 
haute pression; jauges de suralimentation; manomètres 
pour pneus; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 
routeurs de réseau; routeurs pour réseaux informatiques; 
lunettes-masque de ski; lunettes de protection pour 
motocyclistes; masques de plongée en apnée; masques 
de plongée autonome; masques de plongée; masques de 
soudeurs; masques de protection; masques à oxygène 
autres qu'à usage médical; cagoules ignifuges; masques 
de natation; écrans de protection du visage contre les 
accidents, les irradiations et le feu; masques anti-
poussière; masques respiratoires, autres que pour la 
respiration artificielle; masques de soudure; lunettes pour 
la neige; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
machines de tri automatique de billets de banque; 
machines pour essais de bétons; machines d'essai de 
matériaux; machines d'essai de matières plastiques; 
machines pour essais de ciments; machines de codage 
de cartes de crédit [périphériques informatiques]; 
machines d'annulation de billets (tickets); machines de 
vote; machines pour le comptage et le tri d'argent; 
machines pour le comptage et le tri de pièces de 
monnaie; machines d'essai de textiles; horodateurs; 
machines et appareils cinématographiques; appareils et 
machines de télécommunication; machines et instruments 
de mesure de filetage; machines et instruments d'essai de 
la rugosité de surfaces; instruments et machines pour 
essais de matériaux; machines d'essai de la résistance de 
métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; 
machines d'essai de compression de métaux; copieurs 
électrostatiques; camions d'incendie; photocopieurs 
numériques couleur; éclairages rotatifs de signalisation; 
mobilier spécialement conçu pour laboratoires; 
mégaphones; baladeurs multimédias; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; diaphragmes 
acoustiques; membranes acoustiques pour appareils de 
reproduction ou d'enregistrement de sons; membranes 
pour appareils scientifiques; détecteurs de métaux; 
détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; 
baguettes de sécurité portatives; stations 
météorologiques numériques; métronomes; réglets 
[règles à coulisse]; règles [instruments de mesure]; 
mètres de couturières; mètres pliants; soufflets pour 
appareils de prise de vues; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; mécanismes pour appareils déclenchés par 
l'introduction d'un jeton; machines de réglage de la 
géométrie des roues de véhicules; mécanismes de 
verrouillage électroniques pour coffres-forts; mécanismes 
à prépaiement pour distributeurs de vente; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; déclencheurs 

[photographie]; micro-ordinateurs; microcontrôleurs; 
micromètres; microprocesseurs; microprocesseurs 
sécurisés; micropuces [matériel informatique]; 
microscopes; microscopes de biologie; microscopes 
métallographiques; microscopes pour opérations; 
microscopes polarisants; microscopes électroniques; 
microcircuits; puces à semi-conducteurs; microtomes; 
microfiches; microphones; microphones pour appareils de 
télécommunication; microphones pour dispositifs de 
communication; mélangeurs pour microphones; 
mélangeurs audio; tables de mixage avec amplificateurs 
intégrés; mini-ordinateurs; modems; modems externes; 
modems internes; modems câbles; modules redresseurs; 
modules d'expansion de mémoire; modules de circuits 
intégrés; paratonnerres; moniteurs d'oxygène autres qu'à 
usage médical; moniteurs [matériel informatique]; 
moniteurs [programmes informatiques]; appareils de 
surveillance de débit de gaz; moniteurs de signalisation 
numérique; écrans tactiles; monocles; perches à selfie 
[pieds portatifs]; ponts entre réseaux informatiques; 
musique numérique téléchargeable; musique numérique 
téléchargeable fournie à partir de sites Web MP3 sur 
Internet; musique numérique téléchargeable à partir 
d'Internet; multiplexeurs; raccords de câbles électriques; 
bornes [électricité]; manchons de jonction pour fibres 
optiques; manchons de jonction pour câbles électriques; 
souris d'ordinateur; souris d'ordinateur sans fil; jeux de 
puces informatiques pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale; protège-dents; 
étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage 
médical; genouillères pour ouvriers; embouts pour 
pipettes de laboratoire; casques à écouteurs; oreillettes; 
casques d'écoute pour ordinateurs; casques d'écoute 
pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour 
téléphones; casques d'écoute pour la musique; négatifs 
photographiques; miniportables [ordinateurs]; niveaux à 
lunette; composeurs électroniques de numéros 
téléphoniques; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; supports de données optiques 
et magnéto-optiques; supports de données lisibles par 
machine; supports de données préenregistrés à utiliser 
avec un ordinateur; supports d'enregistrements sonores; 
supports de données magnétiques; supports de données 
optiques et magnétiques; supports de données 
magnétiques préenregistrés; supports de données 
magnétiques vierges; supports de données lisibles par 
machine comportant des programmes enregistrés; 
supports optiques de données; supports d'enregistrement 
numériques; chaussettes de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; logiciels de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
d'exploitation de réseau étendu [WAN]; logiciels de 
compilation; logiciels de téléphonie informatique; logiciels 
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informatiques enregistrés; logiciels pour systèmes de 
navigation GPS; logiciels de messagerie instantanée; 
logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; 
logiciels de traitement d'images, d'éléments graphiques et 
de textes; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels de messagerie Internet; logiciels pour 
courrier électronique; logiciels pour courrier électronique 
téléchargeables; logiciels pour systèmes de navigation 
par satellite; programmes de jeux informatiques; logiciels 
éducatifs pour enfants; logiciels d'exploitation de réseau 
privé virtuel [VPN]; logiciels d'exploitation USB [bus série 
universel]; gaines pour câbles électriques; gaines de 
protection pour câbles à fibres optiques; housses de 
protection pour smartphones; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; gaines d'identification 
pour fils électriques; dispositifs de recouvrement 
transparents de protection conçus pour lecteurs MP3; 
étuis de protection transparents adaptés aux téléphones 
cellulaires; dispositifs de recouvrement transparents de 
protection conçus pour assistants numériques personnels 
[PDA]; étuis de protection transparents adaptés aux 
smartphones; matériel informatique USB; matériel de 
réseau privé virtuel; machines de pesage; appareils de 
chromatographie en phase gazeuse pour laboratoires; 
équipements de reproduction de sons; équipements de 
karaoké; matériel informatique de réseaux locaux [LAN]; 
équipements électriques et électroniques pour effets 
musicaux; équipements de traitement de texte; 
équipements de radiomessagerie; appareils de conduite, 
de distribution, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande d'électricité; équipements 
pour la lecture de cartes; équipements d'essai et de 
calibrage de composants informatiques; équipements 
pour l'enregistrement de sons; appareils électroniques 
d'essai utilisés dans le domaine de la télécommunication; 
matériel informatique; matériel informatique pour serveurs 
d'accès au réseau; machines de bureau à cartes 
perforées; équipements périphériques pour ordinateurs et 
équipements de traitement de données; dispositifs à 
semiconducteurs; appareils et équipements de 
sauvetage; équipements de télécommunication; 
équipements photographiques; équipements 
électroniques pour la détection de mines; chaussures de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
chaussures de protection contre les accidents et le feu; 
objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour caméras 
vidéo; tubes porte-oculaires pour microscopes; objectifs 
pour selfies; tubes porte-oculaires pour télescopes; 
objectifs [lentilles] [optique]; objectifs d'appareils 
photographiques; mire-œufs; extincteurs; feux clignotants 
de sécurité; fusées de signalisation laser de secours; 
clôtures électrifiées; limiteurs [électricité]; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements en 

amiante pour la protection contre le feu; vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les radiations; 
articles vestimentaires de protection contre les accidents 
ou blessures pour motocyclistes; vêtements de protection 
contre les accidents; vêtements isolants de protection 
contre les accidents ou blessures; vêtements et articles 
chaussants de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; vêtements et gants à utiliser dans le 
soudage pour une protection contre les accidents ou 
blessures; vêtements et articles vestimentaires pour la 
prévention d'accidents; vêtements spéciaux pour 
laboratoires; odomètres; ozoniseurs [ozonateurs]; octants; 
oculaires; ohmmètres; programmes de systèmes 
d'exploitation; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; 
repose-poignets à utiliser avec des claviers d'ordinateur; 
montures de lunettes de vue; montures pour lunettes de 
soleil; montures de monocle; fibres optiques; articles de 
lunetterie de protection; articles de lunetterie pour le sport; 
disques optiques comportant de la musique; organiseurs 
personnels informatisés; organiseurs numériques; 
oscillographes; oscillateurs; fils à plomb; réflecteurs pour 
signaux de circulation; miroirs [optique]; lunettes de 
glacier; lunettes de plongée; lunettes de sécurité; lunettes 
de soudage; lunettes et masques antipoussière; lunettes 
de vision nocturne; lunettes de vue; lunettes de natation; 
lunettes anti-poussière; lunettes de soleil; lunettes de 
protection pour le sport; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; progiciels intégrés; progiciels; 
calibreurs de doigts; mémoires à disque; tables de mixage 
audio; tables de mixage vidéo; panneaux d'affichage à 
cristaux liquides [LCD]; écrans d'affichage à cristaux 
liquides à matrice active; panneaux indicateurs 
électroniques; tables de mixage audio et vidéo; panneaux 
d'affichage à plasma; pavés tactiles pour ordinateurs; 
blocs à effleurement tactile; panneaux de signalisation, 
lumineux ou mécaniques; télévisions à écran plasma 
[PDP]; panneaux de commande d'ascenceurs; panneaux 
d'affichage électroluminescents; appareils de téléappel 
radio; appareils électroniques de radiomessagerie; pince-
nez; traducteurs électroniques de poche; interphones; 
émetteurs de signaux de détresse; émetteurs sans fil; 
émetteurs [télécommunication]; émetteurs pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; émetteurs pour la 
télévision câblée; émetteurs optiques; émetteurs à 
télécommande; émetteurs radar; émetteurs de 
radiofréquences; émetteurs de satellite; émetteurs 
téléphoniques; émetteurs numériques; émetteurs de 
signaux électroniques; commutateurs Ethernet; 
permutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs piézoélectriques; commutateurs pour 
réseaux informatiques; commutateurs électriques; fiches 
d'adaptation; convertisseurs pour fiches électriques; 
périscopes; périphériques et accessoires pour 
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ordinateurs; gants de plongée; gants de protection contre 
les accidents; gants pour la protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel; gants en amiante 
pour la protection contre les accidents; gants de 
laboratoire jetables en latex; gants ignifuges; gants 
jetables de laboratoire; gants de laboratoire jetables en 
plastique; stylos optiques; fours pour expériences en 
laboratoire; fourneaux pour laboratoires; fours à micro-
ondes pour laboratoires; pyromètres; canons à électrons; 
projecteurs pour planétariums; planimètres; planchettes 
[instruments d'arpentage]; tablettes graphiques; disques 
phonographiques contenant de la musique; plaques de 
batteries; tranches de silicium pour circuits intégrés; 
tranches de silicium monocristallin; plaquettes de silicium; 
plaquettes de semi-conducteurs; plaquettes solaires; 
plaques pour prises de courant électrique, adaptées; 
plateformes logicielles informatiques; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
cartes graphiques; plaquettes pour circuits intégrés; 
cartes PC; processeurs satellite; cartes accélératrices 
informatiques; cartes mémoire; circuits imprimés pour 
modules audio; cartes mères; cartes mères et cartes 
filles; circuits imprimés multicouche; cartes de circuits 
imprimés pour modules vidéo; cartes de circuits 
électroniques; cartes de circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés comprenant des circuits intégrés; cartes 
de circuits électriques; cartes informatiques enfichables; 
plaques d'interrupteurs électriques; cartes de circuits 
électroniques; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 
cassette; lecteurs MP3; films de protection conçus pour 
écrans d'ordinateurs; films de protection conçus pour 
smartphones; films de séparation de couleurs; films pour 
l'enregistrement de sons; films radiographiques 
impressionnés; films, impressionnés; radeaux de 
sauvetage; traceurs numériques; répéteurs de 
radiofréquences; repose-poignets pour utilisateurs de 
souris d'ordinateur; plateaux de laboratoire; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; plaquettes 
pour photopiles; appuie-bras destinés à être utilisés avec 
un ordinateur; enseignes numériques; bâtis spéciaux pour 
amplificateurs; supports pour matériel informatique 
spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante 
et des accessoires; pieds pour microphones; bandelettes 
thermosensibles pour l'indication de la température; semi-
conducteurs; semi-conducteurs électroniques; 
polarimètres; assistants numériques personnels; pompes 
à incendie; ports parallèles pour ordinateurs; ports série 
pour ordinateurs; verrerie graduée; ceintures de lest pour 
la plongée; ceintures de soutien pour travailleurs; 
ceintures de sauvetage; fusibles pour appareils de 
télécommunication; fusibles; disjoncteurs; 
préamplificateurs; transformateurs acoustiques; 
convertisseurs analogique-numérique; transmultiplexeurs; 

convertisseurs rotatifs; convertisseurs de canaux pour la 
télévision; convertisseurs électroniques de puissance; 
Convertisseurs continu-continu; convertisseurs continu-
continu de faible épaisseur; convertisseurs de niveaux; 
convertisseurs numérique/analogique; convertisseurs de 
fréquence; convertisseurs électriques; transducteurs 
électroacoustiques; télérupteurs; appareils pour l'analyse 
de nourriture; appareils pour la vérification de données 
sur des cartes à codage magnétique; appareils pour le 
diagnostic, autres qu'à usage médical; appareils pour 
l'enregistrement de distances; appareils d'enregistrement 
de sons ou d'images; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et la reproduction de sons, d'images ou de 
données; appareils de mesurage de sons; dispositifs de 
mesurage de la luminescence; appareils de mesurage de 
la radioactivité; appareils pour le mesurage de distances; 
indicateurs de vitesse pour véhicules; appareils de 
mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour 
mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des peaux; testeurs d'émission de gazole; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
pour la maîtrise de l'électricité statique; dispositifs de 
surveillance d'émissions de poussières; appareils pour le 
traitement, la transmission et le stockage d'informations 
de bases de données; appareils d'enseignement; 
microduromètres; testeurs d'avertisseurs de fumée; 
testeurs de tension; vérificateurs de continuité; appareils 
pour l'enregistrement de temps; arrondisseurs pour la 
couture; appareils d'essai pour freins de véhicules; 
appareils d'essai pour transmissions de véhicules; 
appareils de nettoyage de têtes magnétiques; appareils 
de nettoyage de bandes magnétiques; machines et 
appareils de commande et distribution de courant; 
appareils de mesurage; dispositifs de métrologie à 
fréquence optique; compteurs numériques sur tableaux; 
dispositifs de mesurage électriques; appareils et 
instruments pour l'astrométrie; appareils et instruments 
pour l'astronomie; appareils et instruments d'arpentage; 
appareils et instruments de pesage; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; instruments et 
machines de mesurage et d'essai; instruments et 
appareils d'instruction et d'enseignement; appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils et instruments pour la 
réception et le décodage de transmissions par satellite; 
instruments et appareils de mesurage; appareils et 
instruments de contrôle [inspection]; appareils et 
instruments de mesurage et de commande; appareils et 
instruments de laboratoire; appareils et instruments 
nautiques; appareils et instruments multimédias; 
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instruments pour la navigation; appareils et instruments 
scientifiques; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification [supervision], de secours 
et d'enseignement; appareils et instruments optiques; 
appareils et instruments d'enseignement; appareils et 
instruments pour la communication de données; appareils 
et instruments de télécommunication; appareils et 
instruments de physique; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques; appareils et 
instruments photographiques, cinématographiques et 
optiques; appareils et instruments de chimie; appareils et 
instruments électroniques de navigation, repérage et 
positionnement; dispositifs de surveillance de flux de 
particules; dispositifs de surveillance d'émissions de 
particules; instruments de commande pour chaudières; 
instruments météorologiques; mesures à café; appareils 
de signalisation navale; instruments d'observation; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; appareils de navigation par 
satellite; appareils scientifiques; appareils de vérification 
optique à usage industriel; machines de navigation 
LORAN; appareils électriques de réglage; capteurs 
[appareils de mesurage] autres qu'à usage médical; 
appareils de télégraphie automatiques; appareils de 
télécommunication; appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; appareils de 
télécommunication numériques; appareils de mesurage 
de précision; commandes électriques de systèmes 
d'asperseurs; appareils et installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; appareils 
électroniques pour le test de la stérilité d'équipements 
médicaux; appareils électroniques pour l'essai de la 
stérilité de produits pharmaceutiques et solutions 
injectables; appareils d'électrophorèse autres qu'à usage 
médical; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de CD pour 
ordinateurs; disques durs externes; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disques durs; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs sans fil; récepteurs pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; récepteurs de 
télévision par câble; récepteurs optiques; récepteurs pour 
télécommandes; récepteurs radar; récepteurs radars 
comportant des amplificateurs; récepteurs de 
radiofréquences; récepteurs de signaux de satellites; 
récepteurs de télévision [postes de télévision]; émetteurs-
récepteurs; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-
récepteurs optiques; prismes pour microscopes; prismes 
à usage scientifique; prismes pour télescopes; prismes à 
usage optique; prismes [optique]; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; imprimantes photo; 
imprimantes d'ordinateurs; imprimantes xérographiques; 
imprimantes laser; imprimantes à marguerite; imprimantes 
matricielles; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 

thermiques; imprimantes en couleur; imprimantes laser 
couleur; imprimantes en couleur à jet d'encre; 
imprimantes numériques couleur; dessous de cornues; 
appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques; 
repose-poignets à utiliser avec des périphériques 
informatiques; égouttoirs pour travaux photographiques; 
dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; battes 
pour incendie; compteurs pour la distribution de parfums 
en quantités mesurées; pointeurs [appareils d'alignement 
pour mires d'armes à feu]; lunettes de visée; télescopes 
de visée; appareils télescopiques de visée pour le tir à 
l'arc; mires télescopiques pour armes à feu; lunettes de 
visée pour fusils; mires télescopiques pour l'artillerie; 
éprouvettes; jauges à bouchon; tampons entre n'entre 
pas; bouchons indicateurs de pression pour valves; 
sondes pour l'essai de circuits intégrés; fils magnétiques; 
fils de bobinage [électricité]; fils d'alimentation; fils de 
résistance; fils télégraphiques; fils téléphoniques; fils 
électriques; fils de cuivre isolés; conducteurs électriques; 
fils fusibles; graveurs de dvd; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels et 
matériel informatiques; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique; logiciels; logiciels bios [systèmes 
d'entrée/sortie de base]; logiciels de bio-informatique; 
logiciels informatiques de conception assistée par 
ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; 
logiciels informatiques pour l'administration de réseaux 
locaux; logiciels informatiques pour l'acheminement sans 
fil de contenus; logiciels pour communications sur 
réseaux sans fil; logiciels de simulation bi- ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement 
de produits industriels; logiciels pour décodeurs; logiciels 
d'accès à Internet; logiciels informatiques d'accès à des 
répertoires d'informations téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de protection de la 
vie privée; logiciels de sécurisation de courrier 
électronique; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
informatiques d'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels pour tableaux blancs informatiques; 
logiciels informatiques utilisés pour la programmation de 
télécopieurs; logiciels d'exploitation de réseau local [LAN]; 
logiciels de commande de procédés industriels; logiciels 
informatiques pour la commande et gestion d'applications 
de serveurs d'accès; logiciels informatiques de cryptage; 
logiciels de composition musicale; logiciels et 
programmes informatiques de traitement d'images pour 
téléphones cellulaires; logiciels informatiques de 
traitement de texte; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images numériques; logiciels informatiques 
pour le traitement de fichiers musicaux numériques; 
logiciels pour la conversion d'images de documents au 
format électronique; logiciels de vérification de la 
solvabilité; logiciels d'éditique; logiciels informatiques pour 
la communication avec les utilisateurs d'ordinateurs de 
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poche; logiciels de compression de données; logiciels 
informatiques pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; logiciels de balayage informatique; 
logiciels informatiques pour la création de bases de 
données interrogeables; logiciels informatiques de 
création et conception de sites Web; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation de photographies et 
d'images numériques; logiciels pour la création et l'édition 
de musique et de sons; logiciels de commande du 
fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; collecticiels; 
logiciels pour la communication; logiciels de 
communication permettant une connexion entre réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels de communication 
permettant une connexion entre utilisateurs de réseau 
informatique; logiciels d'infographie; logiciels 
informatiques de communication permettant à des clients 
d'accéder aux informations de leur compte bancaire et de 
traiter des opérations bancaires; logiciels informatiques; 
partagiciels; logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM; logiciels d'informatique en nuage téléchargeables; 
logiciels informatiques pour moteurs de recherche; 
logiciels d'exploitation intégrés; logiciels informatiques de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeux vidéo informatiques; 
micrologiciels; logiciels de diagnostic et recherche de 
pannes; programmes informatiques enregistrés; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
grand public; programmes de traitement de données; 
logiciels de recherche et d'extraction d'informations sur 
réseaux informatiques; logiciels pour la création, la 
facilitation et la gestion de l'accès à distance à des 
réseaux locaux et mondiaux ainsi que la communication 
avec ces mêmes réseaux; logiciels de création et 
conversion de fichiers PDF; programmes enregistrés sur 
des circuits électroniques pour des appareils de 
divertissement pourvus d'écrans à cristaux liquides; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeu sur ordinateur 
interactifs; logiciels de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques; matériel informatique et micrologiciels; 
ludiciels multimédias interactifs; matériel informatique et 
logiciels d'accès à distance sécurisé à des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels et 
programmes informatiques; logiciels informatiques à 
usage commercial; logiciels informatiques pour jeux et 
appareils d'arcade; logiciels informatiques pour la saisie, 
la transmission, le stockage et l'indexation de données et 
documents; logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
processus d'affaires; logiciels pour la fourniture d'accès 
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; programmes informatiques pour le 

traitement de données; logiciels informatiques pour le 
traitement d'images; logiciels pour la transmission de 
messages audio et vidéo; logiciels pour la recherche de 
données; programmes informatiques pour la connexion à 
des ordinateurs et réseaux informatiques distants; 
logiciels de synchronisation de données entre des 
ordinateurs portables ou de poche et des ordinateurs 
hôtes; logiciels pour la création de pare-feux; logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels informatiques de télécopie, messagerie 
électronique, messagerie vocale ou messagerie Internet; 
programmes informatiques, téléchargeables; logiciels 
informatiques téléchargés sur Internet; ludiciels 
téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; 
ludiciels téléchargeables par le biais d'un réseau 
informatique mondial et de dispositifs sans fil; 
programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; 
logiciels et programmes informatiques pour le traitement 
d'images; programmes informatiques et logiciels 
informatiques destinés au commerce électronique de 
titres; logiciels de télécommunication pour la transmission 
électronique de documents et la transmission de 
télécopies; logiciels informatiques et appareils de 
télécommunication, y compris modems, permettant la 
connexion à des bases de données et à Internet; logiciels 
informatiques et appareils de télécommunication, y 
compris modems, permettant une connexion à des bases 
de données, à des réseaux informatiques et à Internet; 
logiciels informatiques et appareils de télécommunication, 
y compris modems, permettant de se connecter à des 
bases de données, à des réseaux informatiques, à des 
réseaux informatiques mondiaux et à Internet; logiciels 
informatiques et appareils de télécommunication 
permettant la connexion à des bases de données et à 
Internet; logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels de 
systèmes d'exploitation pour ordinateurs; didacticiels; 
logiciels de jeu vidéo sur ordinateur accompagnés de leur 
manuel d'utilisation sous forme électronique; ludiciels 
accompagnés de leur manuel d'utilisation sous forme 
électronique; logiciels informatiques pour le traitement de 
données; programmes de traitement de données 
enregistrés sur des supports de données lisibles par 
machine; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; logiciels d'applications; logiciels de 
divertissement interactifs destinés à être utilisés avec un 
ordinateur; logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux 
informatiques; logiciels pour le développement de sites 
Web; programmes de systèmes d'exploitation de réseau; 
programmes informatiques utilitaires; ludiciels 
électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels 
électroniques pour dispositifs électroniques de poche; 
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logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; 
programmes de logiciels informatiques; produits logiciels 
informatiques; projecteurs; projecteurs de cinéma à 
domicile; projecteurs pour le secteur du divertissement; 
projecteurs d'images; projecteurs à cristaux liquides 
[LCD]; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
multimédias; projecteurs photographiques; projecteurs 
numériques; tourne-disques; lecteurs de cassettes audio; 
lecteurs de cassettes audio pour automobiles; lecteurs de 
disques compacts et cassettes audio; lecteurs de disque 
vidéo; lecteurs de cassette vidéo; lecteurs de disques 
compacts vidéo; lecteurs de bandes audionumériques; 
lecteurs de cassettes pour voitures; lecteurs de disques 
compacts numériques; membres artificiels pour 
l'enseignement médical [appareils d'instruction]; masques 
à gaz; processeurs de données; processeurs d'images 
tramées; processeurs de signaux numériques; 
processeurs [unités centrales de traitement]; baguettes de 
sourciers; publications électroniques [téléchargeables] 
disponibles en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques [téléchargeables] disponibles à 
partir de bases de données ou d'Internet; publications 
électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; télécommandes; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour radios; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes à 
infrarouges; tables de mixage numériques; pupitres de 
distribution [électricité]; panneaux de commande pour 
alarmes de sécurité; télécommandes pour appareils de 
climatisation; tableaux de commande [électricité]; postes 
de travail informatiques [matériel informatique]; détecteurs 
de radar; pistolets radar pour manifestations sportives; 
radars; radars de surveillance maritime; dissipateurs 
thermiques pour ordinateurs; appareils et instruments de 
radio; tubes vacuum [T.S.F.]; pylônes de T.S.F; dispositifs 
audio pour la surveillance de bébés; émetteurs radio; 
postes émetteurs [télécommunication]; radios; récepteurs 
radio; autoradios; appareils de radio pour véhicules; 
émetteurs et récepteurs radio; radios portatives; radios à 
courte portée; radios avec émetteur-récepteur; 
radiotéléphones; syntoniseurs radio; gicleurs d'incendie; 
multiprises à prises mobiles; raccords filetés pour câbles 
électriques; connecteurs pour circuits électroniques; 
câbles à jack; connecteurs d'alimentation; connecteurs 
enfichables; connecteurs à fiche ronde; connecteurs 
électriques; cadres pour diapositives; montures de 
diapositives; trames pour la photogravure; débitmètres; 
débitmètres; talkie-walkies; dispositifs de journalisation de 
données; protecteurs contre les surtensions; détendeurs 
pour la plongée; régulateurs d'oxygène; régulateurs de 
puissance; régulateurs électroniques de puissance; 
régulateurs de tension; régulateurs de tension pour 
véhicules; régulateurs à induction; régulateurs d'éclairage 

de scène; variateurs [régulateurs] de lumière; régulateurs 
de tension statique; atténuateurs de signaux électriques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; régulateurs 
de charges électriques; commutateurs par cellule 
[électricité]; bacs de rinçage [photographie]; résonateurs; 
trusquins; tés de mesurage; minuteries automatiques; 
interrupteurs différentiels; relais pour stations de radio et 
télévision; relais électriques; lanières [courroies] pour 
appareils de prise de vues; lanières [courroies] pour 
téléphones cellulaires; filins de sécurité pour la prévention 
des chutes; harnais de sécurité, autres que pour 
véhicules ou pour le sport; harnais de sécurité autres que 
pour sièges de véhicules ou équipement de sport; 
mentonnières pour casques de football américain; clichés 
radiographiques autres qu'à usage médical; rhéomètres; 
rhéostats; répéteurs Ethernet; respirateurs pour la 
filtration d'air; cornues; répéteurs pour stations de radio et 
de télévision; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs 
optiques; réfractomètres; réfracteurs; grilles pour 
batteries; éléments graphiques et tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; tonalités de 
sonnerie, éléments graphiques et musique 
téléchargeables par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et de dispositifs sans fil; robots pour la 
surveillance de la sécurité; tonalités de sonnerie 
téléchargeables; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; porte-voix; pavillons pour haut-parleurs; haut-
parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'extrêmes 
graves pour véhicules; saccharimètres; guides d'ondes 
pour le transport de faisceaux de haute puissance; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; filtres pour 
objectifs d'appareils de prise de vues; diodes 
électroluminescentes polymères [DELP]; feux de 
circulation; signaux ferroviaires; feux de signalisation pour 
la circulation; sifflets pour appeler les chiens; sifflets de 
signalisation; sifflets pour le sport; sextants; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs 
infrarouges; capteurs de niveau de liquide; capteurs de 
niveau; serveurs pour réseaux informatiques; serveurs de 
communication [matériel informatique]; serveurs de 
réseau; serveurs informatiques; serveurs de télécopie en 
réseau; serveurs de courrier électronique; inducteurs 
[électricité]; noyaux magnétiques; matériel informatique 
de mise en réseau; logiciels d'exploitation de réseau pour 
serveurs d'accès à des réseaux; réseaux étendus; 
câblages électriques; filets de sauvetage; filets de 
protection contre les accidents; alarmes anti-effraction; 
avertisseurs d'incendie; alarmes indiquant des fuites de 
gaz; détecteurs-avertisseurs de fumée; alarmes de 
sécurité; alarmes de sécurité personnelle; alarmes anti-
effraction électroniques; alarmes incendie sous forme de 
décorations pour arbres de Noël; alarmes personnelles; 
alarmes antivol [autres que pour véhicules; signaux, 
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lumineux ou mécaniques; sirènes pour véhicules; 
simulateurs de conduite de véhicules à des fins de 
formation; sirènes; logiciels informatiques d'exploitation; 
systèmes de haut-parleurs; systèmes de 
vidéosurveillance; systèmes de repérage universel; 
systèmes de sonorisation; appareils et systèmes de mise 
à la terre électrostatique; systèmes d'identification 
biométrique; systèmes de mesure laser; systèmes 
informatiques; systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarmes; systèmes de contrôle d'accès 
biométriques; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour le verrouillage de portes; systèmes de traitement de 
données; systèmes d'exploitation informatiques; alarmes 
anti-intrusion; systèmes d'extinction d'incendie; systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale; systèmes de 
reconnaissance de formes se composant de puces 
d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels; systèmes 
de navigation par satellite; systèmes de navigation par 
satellite; téléphones à haut-parleur; systèmes d'imagerie 
vidéo; scanneurs biométriques; scanneurs biométriques 
d'empreintes digitales; scanneurs d'images; numériseurs 
à balayage [équipements de traitement de données]; 
scanners optiques; scanneurs à main; scanneurs 
biométriques à main; scanneurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; indicateurs d'arrêt; films pour 
diapositives impressionnés; dictionnaires électroniques de 
poche; dictionnaires électroniques; cartes à circuit intégré 
[cartes à puce]; cartes à puce codées; cartes à 
microprocesseur vierges; lunettes intelligentes; 
smartphones; montres intelligentes; mélangeurs de gaz 
pour laboratoires; accouplements de fibres optiques; 
raccordements pour lignes électriques; connecteurs à 
fibres optiques; matériel de couplage électrique; 
connecteurs [électricité]; connecteurs électroniques; 
connecteurs à fibres optiques; connecteurs mâles; 
sonars; sonomètres; ballasts pour appareils d'éclairage; 
résistances électriques; coprocesseurs mathématiques; 
spectrographes; spectrographes d'astronomie; 
spectroscopes; spectrophotomètres; indicateurs de 
vitesse; compteurs de vitesse pour bicyclettes; 
alcoomètres; simulateurs d'entraînement pour le sport; 
déclencheurs pour appareils de prise de vues; satellites à 
usage scientifique; matériel informatique pour réseaux 
étendus [WAN]; protections de tête pour la pratique d'arts 
martiaux; protections de tête pour la boxe; protections de 
tête pour le karaté; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; appareils d'enseignement 
audiovisuel; outils pour le développement de logiciels 
informatiques; appareils de commande électroniques pour 
appareils d'éclairage et lampes à diodes 
électroluminescentes [DEL]; stabilisateurs de tension; 
pichets à mesurer; machines pour l'équilibrage de roues 
de véhicules terrestres; stations d'accueil électroniques; 
stations de chargement pour véhicules électriques; postes 

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; centraux 
téléphoniques automatiques; verres de lunettes; lunettes 
antireflet; verre optique; sèche-verre à utiliser dans des 
laboratoires; testeurs d'indicateurs de vitesse; adaptateurs 
stéréophoniques pour automobiles; microscopes stéréo; 
casques à écouteurs stéréophoniques; récepteurs stéréo; 
baladeurs; stéréoscopes; syntoniseurs stéréo; 
amplificateurs stéréophoniques; stylets informatiques; 
bâtis conçus pour haut-parleurs; supports pour caméras 
vidéo; supports pour microscopes opératoires; trépieds 
pour appareils photographiques; supports de fixation 
adaptés au matériel de télécommunication; comptoirs de 
laboratoire; machines pour le montage de films 
cinématographiques; stroboscopes; bateaux-pompes à 
incendie; sulfitomètres; étuis spéciaux pour le transport 
d'ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
sacs spéciaux pour appareils et équipements 
photographiques; superordinateurs; superminiordinateurs; 
sécheuses pour la photographie; sphéromètres; circuits 
intégrés; circuits à forte densité d'intégration; circuits 
intégrés électroniques; circuits imprimés; circuits 
électroniques; comptoirs; compteurs d'eau; compteurs à 
gaz; compteurs Geiger; parcmètres; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; compte-tours; compteurs 
d'électricité; bouliers compteurs; lecteurs de cartes 
mémoire; lecteurs d'identification par radiofréquence 
[RFID]; lecteurs de disques optiques; tableaux indicateurs 
électroniques; tableaux de marque électroniques; 
minuteurs mécaniques; minuteurs numériques; minuteurs 
de cuisine; minuteurs de cuisine, électroniques; sabliers; 
minuteries électroniques; taximètres; taximètres 
électroniques; téléphones publics; protège-tympans pour 
la plongée; antennes paraboliques; tachymètres; 
d'identification par radiofréquence] [étiquettes 
d'Identification par Radiofréquence; téléviseurs; appareils 
de télévision pour voitures; téléviseurs plasma; téléviseurs 
à diodes électroluminescentes organiques [DELO]; 
télégraphes [appareils]; caméras de télévision; émetteurs 
de télévision; télescopes; télescopes zénithaux; 
téléprompteurs; téléscripteurs; appareils téléphoniques 
cellulaires; téléphones; combinés pour la 
télécommunication mobile; téléphones sans fil; 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires à touches et 
chiffres de grande taille destinés à aider des utilisateurs 
ayant des problèmes de vision ou de dextérité; 
téléphones cellulaires numériques; téléphones 
satellitaires; téléphones numériques; extensomètres; 
théodolites; théodolites de précision; théodolites 
d'arpentage; terminaux électroniques pour l'émission de 
tickets de loterie; terminaux de radiotéléphonie; terminaux 
sécurisés pour transactions électroniques; terminaux à 
écran tactile interactif; terminaux informatiques; terminaux 
électroniques de paiement; thermistances; 
thermohygromètres; thermomètres de laboratoire; 
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thermomètres à viande; thermomètres à viande 
numériques; thermomètres à usage domestique; 
thermomètres, autres qu'à usage médical; thermomètres 
numériques, autres qu'à usage médical; thermocouples; 
thermostats; thermostats pour groupes moteur de 
véhicules; thermostats pour véhicules; pèse-antigel; 
creusets de laboratoire; thyristors; jauges d'épaisseur; 
jauges d'épaisseur à ultrasons; bras acoustiques pour 
tourne-disques; cartouches d'encre [toner] vides pour 
imprimantes; cartouches d'encre [toner] vides pour 
photocopieurs; totalisateurs; points d'accès à des réseaux 
locaux [LAN]; points d'accès à des réseaux étendus 
[WAN] pour la connexion d'utilisateurs d'ordinateurs de 
réseau; transistors [électronique]; émetteurs-récepteurs 
Ethernet; transpondeurs; rapporteurs [instruments de 
mesure]; transformateurs haute tension; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; 
transformateurs de tension électrique; survolteurs; 
transformateurs abaisseurs; transformateurs de 
distribution; transformateurs de soudage; transformateurs 
électroniques de puissance; transformateurs de balayage 
horizontal; transformateurs électriques pour trains [jouets]; 
transformateurs [électricité]; simulateurs de vol; 
simulateurs d'entraînement pour exercices de secours; 
simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs 
électroniques pour l'entraînement sportif; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; triodes; câbles de 
démarrage pour moteurs; tubes à décharges électriques 
autres que pour l'éclairage; tubas de plongée; tubas de 
plongée; tubes de stockage pour laboratoires; tubes 
capillaires; enseignes au néon; tubes de Pitot; tubes à 
rayons X autres qu'à usage médical; tubes de verre à 
usage scientifique; récepteurs téléphoniques; phototubes; 
lunettes méridiennes; syntoniseurs radio pour voitures; 
nanotubes de carbone à utiliser dans des applications 
électroniques et mécaniques à une échelle extrêmement 
réduite; cales étalon d'angle; équerres de mesurage; 
rallonges électriques; jauges; indicateurs de quantité; 
indicateurs de couple numériques; marqueurs de sécurité; 
jauges de carburant; indicateurs de température de l'eau; 
indicateurs de température; indicateurs de température 
des gaz d'échappement; niveaux d'essence; indicateurs 
de niveau d'eau; jauges de niveau pour véhicules; 
indicateurs de perte électrique; pointeurs électroniques à 
émission de lumière; pointeurs laser; indicateurs de 
pente; pochettes en plastique ou carton spéciales pour le 
rangement d'albums de disques; niveaux [instruments 
pour donner l'horizontale]; jauges de niveau d'eau; 
niveaux à mercure; niveaux à plomb; niveaux à bulle; 
uromètres; amplificateurs pour guitares basses; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs; amplificateurs 
pour instruments de musique; amplificateurs 
audiofréquence; amplificateurs de puissance; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 

amplificateurs de radiofréquences; amplificateurs 
vidéofréquences; accélérateurs graphiques; accélérateurs 
de particules; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; 
composeurs automatiques de numéros de téléphone; 
appareils automatiques de commutation pour les 
télécommunications; Retardateurs pour appareils de prise 
de vues; appareils automatiques de chromatographie de 
laboratoire; appareils pour surveiller les bébés; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée au moyen d'un aérosol; 
appareils d'essai de détecteurs de monoxyde de carbone 
au moyen d'un aérosol; appareils d'essai de détecteurs de 
chaleur au moyen d'un aérosol; dispositifs de saisie pour 
ordinateurs; dispositifs de visualisation; unités d'affichage 
vidéo; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 
dispositifs d'équilibrage; systèmes de serrures 
électroniques; magnétoscopes; magnétoscopes pour 
automobiles; magnétoscopes pour voitures; appareils 
pour la reproduction de sons; distributeurs automatiques 
de billets; machines à facturer; enregistreurs de cassettes 
vidéo; enregistreurs à bande; dispositifs pour 
l'enregistrement, la transmission et la lecture de sons et 
d'images; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
l'amplification et la reproduction de sons; appareils pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images; dispositifs de protection 
contre les rayons X, autres qu'à usage médical; 
parasurtenseurs; instruments de mesurage de 
rayonnements; luminomètres; vérificateurs de batteries; 
appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils 
pour le traitement de données; appareils de 
reconnaissance optique de caractères [ROC]; 
numériseurs vidéo; appareils pour transvaser l'oxygène; 
récepteurs de données portables; installations électriques 
de prévention contre le vol; appareils de vérification de 
l'authenticité de billets de banque; vérificateurs de liquide 
de frein; vérificateurs de circuits; appareils à couper les 
films; appareils à sécher les épreuves photographiques; 
lecteurs de caractères optiques; lecteurs de cartes de 
crédit; lecteurs de cartes pour cartes à codage 
magnétique; effaceurs de bandes magnétiques; appareils 
de cadrage pour diapositives; lecteurs de cartes mémoire 
flash; unités électroniques de cryptage; doseurs; signaux 
de voie ferrée, lumineux ou mécaniques; graveurs de CD-
ROM; enregistreurs numériques programmables pour 
téléviseurs; graveurs de DVD; dispositifs de mémoire 
tampon [matériel informatique]; dispositifs de mémoire 
pour appareils de traitement de données; dispositifs 
électroniques de mémoire; chargeurs sur secteur; 
chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour 
véhicules; chargeurs de batterie; chargeurs de batteries 
pour téléphones; chargeurs pour batteries électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; vibreurs 
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électriques; alarmes acoustiques; enregistreurs audio; 
capteurs de sons électroniques pour guitares et basses; 
appareils et dispositifs de télécommunication; compteurs 
acoustiques; dispositifs électroniques de temporisation 
pour robinets; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et machines de sondage; équipements et 
appareils pour l'authentification de monnaie; appareils 
automatiques de chromatographie par échange d'ions 
pour laboratoires; dispositifs pour le montage des films 
cinématographiques; dispositifs cathodiques pour la 
protection contre la rouille; appareils de codage et 
décodage; coupleurs [équipements informatiques]; 
périphériques d'ordinateur sans fil; dispositifs de 
navigation pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; dispositifs intégrant un haut-parleur, à installer sur 
un bureau ou dans une voiture, pour l'utilisation en mode 
mains-libres d'un combiné téléphonique; syntoniseurs de 
signaux radio; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; équipements pour le traitement de données; 
processeurs de signaux; dispositifs pour le pistage de 
véhicules; avertisseurs contre le vol; mélangeurs de 
puissance [appareils audio]; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; dispositifs pour la localisation de personnel; 
dispositifs de mémoire à semi-conducteurs; dispositifs 
antiparasites [électricité]; distributeurs automatiques de 
détergent à lessive; appareils de démagnétisation de 
bandes magnétiques; consignateurs d'événements; 
barres de feux d'urgence pour véhicules [signaux 
lumineux]; coupleurs acoustiques; alarmes; alarmes 
vibrantes en tant que rappels de prise de médicaments; 
signaux de brouillard, non explosifs; machines à 
additionner; avertisseurs à sifflet d'alarme; lecteurs de 
cartes; lecteurs de cartes à puce; lecteurs [équipements 
de traitement de données]; lecteurs de codes à barres; 
appareils de contrôle de chaleur; dispositifs d'alarme 
électroniques personnels; dispositifs portatifs de mémoire 
flash; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; photocopieurs; 
dispositifs pour le stockage de données; matériel 
informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS]; 
appareils électroniques pour la réception, le stockage et la 
transmission sans fil de données et messages; dispositifs 
électroniques d'imagerie; appareils électroniques pour la 
commande à distance de signaux; circuits électroniques 
et programmes d'exécution automatiques pour 
instruments de musique électroniques enregistrés sur CD-
ROM; programmes enregistrés sur CD-ROM et circuits 
électroniques pour jeux de poche équipés d'écrans à 
cristaux liquides; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; appareils 
électroniques de diffusion; écouteurs-boutons; 
compensateurs de phase; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers d'images téléchargeables; 
fichiers de musique téléchargeables; dessins animés; 

filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateurs; filtres 
antireflets pour téléviseurs; filtres d'antennes; filtres pour 
écrans d'ordinateurs; filtres pour dispositifs optiques; 
filtres d'antiparasitage radioélectrique; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour appareils de télévision; 
filtres à rayons ultraviolets pour la photographie; filtres à 
inductance et capacité; filtres optiques; filtres colorés pour 
écrans à cristaux liquides [LCD]; filtres colorés pour 
caméras cinématographiques et de télévision; drapeaux 
d'avertissement; Clés USB; lanternes magiques; fanaux 
de signalisation; lampes optiques; tourne-disques; 
appareils photographiques; appareils photo 35 mm; 
appareils de prise de vues sous-marines; appareils 
photographiques à développement instantané; appareils 
de prise de vues pour films à développement instantané; 
appareils photo jetables; chambres photographiques; 
appareils à plaques [photographie]; appareils de prise de 
vues numériques; appareils de prise de vues numériques 
à usage industriel; appareils photo reflex mono-objectif 
numériques; appareils photo numériques compacts; 
photodiodes; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; obturateurs [photographie]; chambres 
noires [photographie]; photomètres; ampoules de flash 
[photographie]; films photographiques impressionnés; 
cadres de photos numériques; photorésistances; 
photodétecteurs; appareils d'agrandissement 
[photographie]; cellules photoélectriques; cellules 
photovoltaïques; modules et cellules photovoltaïques; 
étuis pour disques compacts; étuis pour disques 
compacts ou DVD; étuis pour disquettes et disques 
compacts; étuis pour lentilles de contact; sacoches pour 
ordinateurs portables; étuis à lunettes; étuis de transport 
spécialement conçus pour imprimantes d'ordinateurs; 
coffrets pour lames de microscopes; étuis pour 
smartphones; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes de protection; étuis conçus 
pour du matériel photographique; étuis de rangement 
conçus pour disques compacts; étuis pour agendas 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis 
de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels [PDA]; 
étuis de protection pour tablettes électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres numériques; étuis en 
cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir ou imitations 
de cuir pour téléphones cellulaires; protections en tissu ou 
matières textiles pour téléphones cellulaires; étuis 
adaptés pour téléphones cellulaires; étuis spécialement 
conçus pour des appareils et instruments 
photographiques; appareils de chromatographie pour 
laboratoires; chronographes utilisés comme appareils 
spéciaux pour l'enregistrement de durées; chronographes 
[appareils enregistreurs de durées]; coelostats; 
centrifugeuses de laboratoire; chaînettes de lunettes; 
chaînes pour lunettes de soleil; cordons et chaînettes 
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pour lunettes de soleil; cyclotrons; cadrans décoratifs pour 
thermostats; compas de mesurage; bandes 
audionumériques vierges; fréquencemètres; horloges 
pour unités centrales; horloges pointeuses [dispositifs 
d'enregistrement du temps]; verres gradués en 
polyéthylène; boîtes de Pétri à utiliser dans des 
laboratoires; boîtes de Pétri; protections en papier pour 
récepteurs téléphoniques; étuis pour DVD; étuis pour 
calculettes; classeurs adaptés aux disques compacts; 
protections pour téléphones cellulaires; étuis pour le port 
de téléavertisseurs; housses pour ordinateurs portables; 
dispositifs de recouvrement pour assistants numériques 
personnels [PDA]; housses pour tablettes électroniques; 
housses pour téléphones intelligents; housses pour 
récepteurs téléphoniques; étuis pour téléphones; 
couvertures coupe-feu; protections anti-poussière 
adaptées aux ordinateurs; cartes à puce; cartes à puce 
électronique; cartes à puces électroniques codées; cartes 
à puces électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et téléphones 
cellulaires; jeux de puces d'ordinateur; puces [circuits 
intégrés]; puces d'ordinateurs; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; gabarits [instruments de 
mesure]; podomètres; ballons météorologiques; rails 
électriques pour le montage de projecteurs; paravents 
d'amiante pour pompiers; hottes à flux laminaire de 
laboratoire; tuyaux à incendie; casques de receveurs pour 
le base-ball; casques de frappeur de base-ball; casques 
de cyclisme; casques de réalité virtuelle; casques de 
football américain; cagoules de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; casques pour 
motocyclistes; casques de plongée; casques de hockey 
sur glace; casques de protection pour le cyclisme; 
casques de protection pour enfants; casques de 
protection pour motocyclistes; casques de protection pour 
le sport; protections de tête pour le sport; tubas [tubes 
respiratoires]; dragonnes pour téléphones portables; 
cordons pour lunettes de vue; cordons de lunettes de 
soleil; sangles pour lunettes de soleil; cordons électriques; 
seringues distributrices jetables pour laboratoires; 
seringues distributrices réutilisables pour laboratoires; 
polices d'impression téléchargeables; trépieds pour 
appareils d'arpentage; supports pour pipettes à utiliser 
dans des laboratoires; trépieds pour télescopes; trépieds 
pour appareils de prise de vues; tableaux de connexion; 
boîtes de distribution de courant; standards de 
télécommunications; standards téléphoniques; tableaux 
de distribution [électricité]; enseignes publicitaires 
éclairées; boucliers de protection à main destinés à être 
utilisés par la police; panneaux lumineux; contrôleurs 
d'usure de pneus; jauges d'épaisseur à fils; gabarits de 
mesure de longueurs; jauges d'épaisseur de bougies 
d'allumage; égaliseurs [appareils audio]; égaliseurs 
graphiques; protections latérales pour lunettes; visières 

de protection, autres qu'à usage médical; écrans de 
protection du visage pour ouvriers; visières de protection 
pour casques de protection; écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; grands écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; écrans d'ordinateur; écrans informatiques 
tactiles; écrans plats; écrans d'affichage plats 
électroluminescents; écrans de projection; écrans de 
projection pour films cinématographiques; écrans 
radiologiques à usage industriel; écrans tactiles; écrans 
fluorescents; écrans [photographie]; exposimètres 
[posemètres]; posemètres photographiques; 
condensateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; connecteurs électriques isolés; 
électrodes de piles à combustible; électro-aimants; 
appareils électroniques de télécommunication; tubes 
cathodiques; publications électroniques téléchargeables 
sous forme de magazines; cartes à puce électroniques 
vierges [cartes à microprocesseur vierges]; canalisations 
électriques; phonographes électriques; piles galvaniques; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; piles liquides; piles à combustible; composants 
électroniques pour cartes à circuit intégré; piles solaires; 
modules photovoltaïques; composants électroniques; 
épidiascopes; ergomètres; étiquettes codées pour code-
barres; étiquettes pourvues de codes lisibles par machine; 
étiquettes pourvues de puces d'identification par 
radiofréquence intégrées [RFID]; processeurs d'effets 
pour guitares; échosondeurs; induits [électricité]; cellules 
de référence photovoltaïques calibrées; boîtes noires 
[enregistreurs de données]. 
Classe 19 : Aquariums [structures]; albâtre; andésite; 
châssis de portes non métalliques; châssis de fenêtres 
non métalliques; ciment d'amiante; asphalte; asphalte 
bitumineux; asphalte, poix et bitume; cantonnières ni 
métalliques ni en matières textiles; poutres en bois pour la 
construction; bois d’œuvre façonné; bois de mine; poutres 
non métalliques; balustrades non métalliques; baraques; 
barrières non métalliques pour la régulation du flux 
piétonnier; piscines [structures], non métalliques; silos 
non métalliques; tonnelles et treillages en bois; pavillons 
de jardin non métalliques; pavillons de jardin, portables, 
non métalliques; pavillons de jardin portables, 
essentiellement non métalliques; pavillons de jardin 
principalement non métalliques; tonnelles [structures] non 
métalliques; béton; bitume; blocs en bois; blocs 
réfractaires non métalliques; bordures de pelouse non 
métalliques; bordures de parking non métalliques; 
bordures pour aménagement paysager en matières 
plastiques; rondins [matériaux de construction]; pavés de 
pierre; poutrelles non métalliques; cabines téléphoniques 
non métalliques; balises non métalliques non lumineuses; 
papier goudronné pour toitures; papier de construction; 
silos modulaires non métalliques; silos préfabriqués non 
métalliques; abris de chantiers modulaires non 
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métalliques; abris non métalliques pour chantiers; bustes 
en pierre, en béton ou en marbre; baignoires pour oiseaux 
[structures], non métalliques; liants pour la fabrication de 
briquettes; agglutinants pour l'entretien de routes; vitraux; 
conduites d'eau en matières plastiques pour toits et 
balcons; conduits de climatisation non métalliques; feutre 
pour la construction; feutres pour toitures; feutre 
d'asphalte pour toitures; feutres goudronnés; feutre 
goudronné; volières [structures], non métalliques; portes 
de garage non métalliques; portails et clôtures non 
métalliques; barrières et clôtures, non métalliques; 
portails, non métalliques; barrières, non métalliques, pour 
infrastructures de stationnement automobile; barrières de 
sécurité, non métalliques; plongeoirs non métalliques; 
géotextiles; géotextiles utilisés en rapport avec la 
construction de routes, de voies ferrées, de tunnels, de 
voies navigables et d'ouvrages publics; mastics 
bitumineux pour toitures [matériaux de construction]; 
mastics à base de goudron pour toitures [matériaux de 
construction]; mastics bitumineux pour surfaces en 
asphalte [matériaux de construction]; mastics bitumineux 
pour allées [matériaux de construction]; colmatants 
goudronneux pour allées [matériaux de construction]; 
produits d'étanchéité à base de goudron pour asphalte 
[matériaux de construction]; plâtre; plaques de plâtre; 
cloisons sèches résistant aux moisissures; gypse 
[matériau de construction]; argile; argile de potier; terre à 
briques; ciment d'alumine; gravier; gravier pour 
aquariums; granit; pastilles minérales destinées à 
l'industrie du bâtiment; portes blindées, non métalliques; 
portes en vinyle; portes-fenêtres en vinyle; portes 
coulissantes en vinyle; portes pivotantes non métalliques; 
portes en bois; portes non métalliques pour chiens; 
chatières non métalliques; portes, non métalliques; 
portes-fenêtres non métalliques; portes coulissantes non 
métalliques; portes battantes, non métalliques; portes 
pliantes non métalliques; goudron et poix; goudron de 
houille; bois multicouche; bois résistant au feu; mitres de 
cheminées non métalliques; pontons non métalliques; 
maisons en rondins modulaires; maisons en rondins 
préfabriquées; maisons préfabriquées, non métalliques; 
maisons modulaires, non métalliques; refuges modulaires 
pour animaux, non métalliques, pour animaux de basse-
cour; maisons préfabriquées, non métalliques, pour 
animaux de basse-cour; maisons préfabriquées [kits], non 
métalliques; lames de parquets; panneaux de gainage 
non métalliques; panneaux de polyéthylène utilisés 
comme substituts du bois; plaques commémoratives non 
métalliques; panneaux en bois pour toitures; planches 
murales, non métalliques; bardeaux; bardeaux non 
métalliques; balsa; bois traité contre la pourriture; bois 
pour la fabrication d'ustensiles domestiques; bois de 
placage; bois propre à être moulé; bois aggloméré; 
hampes [structures], non métalliques; systèmes 

secondaires de drainage d'humidité se composant de 
rigoles et de collecteurs non métalliques; bois d'œuvre 
fendu; tuyaux de cheminées non métalliques; réservoirs 
d'eau en maçonnerie à usage domestique; réservoirs de 
stockage de liquides en maçonnerie (à usage industriel; 
jalousies non métalliques; volets de fenêtres intérieurs 
non métalliques; chéneaux non métalliques; caniveaux 
non métalliques; agglomérés de bagasses de canne à 
sucre [matériaux de construction]; clôtures à mailles non 
métalliques; couvercles non métalliques pour orifices de 
systèmes CVAC; cages de contention, non métalliques, 
pour le bétail; ralentisseurs sonores, non métalliques; 
bâtiments préfabriqués, non métalliques; bornes routières 
non métalliques ni lumineuses, ni mécaniques; 
signalisation non métallique, non lumineuse et non 
mécanique; goudron de bois; stèles funéraires en pierre; 
stèles funéraires en marbre; mélanges pour mortier; 
pierres calcaires; chaux; chaux non agricole pour la 
construction; clôtures non métalliques; ouvrages de 
tailleurs de pierres; produits de menuiserie à l'exclusion 
de meubles; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; 
cabines de bain non métalliques; calcite; pierre; moellons; 
pierre pour le bâtiment et la construction; pierre artificielle; 
pierre de silice; pierre naturelle; pierre de construction; 
pierre pour fondations; cabines de pulvérisation de 
peinture, non métalliques; manteaux de cheminées en 
plâtre; manteaux de cheminées en bois; manteaux de 
cheminées en pierre; pierres; pierres décoratives pour 
aquariums; pierre murale; pierre à poterie; pierre pour 
monuments; pierres funéraires; roseaux pour la 
construction; conduits de ventilation non métalliques; 
conduits non métalliques autres que pour circuits 
électriques; structures de serre non métalliques; 
charpentes non métalliques pour la construction; 
corniches non métalliques; papier enduit pour la 
construction; carton de pâte de bois pour la construction; 
papier goudronné pour toitures; carton pour le bâtiment; 
patinoires [structures], non métalliques; quartz; caissons 
pour la construction sous l'eau; kiosques de vente non 
métalliques; briques; briques pour foyers de cheminée; 
briques céramiques pour fours réfractaires; briques 
vertes; pierres réfractaires; briques réfractaires non 
métalliques; briques semi-réfractaires non métalliques; 
briques cuites; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni 
en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni 
en métal, ni en matières plastiques; bois lamellé-collé; 
merrains; pieux d'amarrage non métalliques; tapis anti-
érosion [matériaux de construction]; tréteaux pour la 
construction, non métalliques; colonnes architecturales 
préfabriquées non métalliques; colonnes non métalliques 
pour la construction; poteaux en ciment; capuchons de 
cheminées non métalliques; revêtements de dallage en 
composés d'asphalte; supports, non métalliques, pour la 
construction; étables transportables, non métalliques; 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

252 

 

 

constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; arêtiers pour toitures non 
métalliques; limons [parties d'escaliers] non métalliques; 
montants de portes non métalliques; silice [quartz]; 
toitures non métalliques; couvercles d'évents non 
métalliques; couvercles de trous d'homme non 
métalliques; xylolithe; poulaillers modulaires non 
métalliques; poulaillers non métalliques; poulaillers 
préfabriqués non métalliques; revêtements de sol 
stratifiés, non métalliques; bois d'oeuvre artificiel; bois 
d’œuvre pour la construction; bois d’œuvre façonné; bois 
d’œuvre de sciage; bois mi-ouvré; escaliers non 
métalliques; rhyolite; feuilles et plaques en matière 
artificielle pour le marquage des routes; revêtements ou 
tissus anti-érosion pour opérations de construction; dalles 
d'ardoise; lucarnes, autres qu'en métal; mastics à base 
d'asphalte pour toitures [matériaux de construction]; 
armatures non métalliques pour la construction; produits 
bitumeux pour la construction; goudron; matériaux pour le 
revêtement des chaussées; matériaux pour la 
construction et le revêtement des chaussées; matériaux 
rocheux à utiliser comme revêtement; matériaux rocheux 
à utiliser dans la construction de sols; matériaux rocheux 
destinés à la fabrication comptoirs; matériaux rocheux 
destinés à être utilisés pour la construction de cheminées; 
matériaux rocheux à utiliser dans la construction de 
toitures; matériaux rocheux à utiliser dans la construction 
de murs; dalles non métalliques en tant que matériaux de 
construction; matériaux réfractaires cuits non métalliques 
[matériaux de construction]; chamotte [matériau 
réfractaire]; poix; matériaux de construction non 
métalliques; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques; mâts poteaux non métalliques; craie brute; 
marnes calcaires; sacs de sable; minéraux non 
métalliques pour le bâtiment ou la construction; matériaux 
rocheux utilisés pour la construction de sols, toitures, 
plans de travail, murs, parements et cheminées; 
mosaïques pour la construction; garnitures décoratives et 
moulures décoratives non métalliques pour la construction 
de bâtiments; moulures en bois; moulures de corniches 
non métalliques; moulures non métalliques pour le 
bâtiment; monuments en pierre; marbre; monuments en 
marbre; poudre d'ardoise; agrégats; marquises 
[structures] non métalliques; auvents [structures de 
construction] ni métalliques ni en matières textiles; 
tombes non métalliques; noues [construction] non 
métalliques; cornières pour toitures non métalliques; 
perchoirs; revêtements de sols en bambou; platelages 
modulaires en matières plastiques utilisés en tant que 
revêtement de sols; caillebotis non métalliques; manteaux 
de cheminée en bois, plâtre ou pierre; revêtements 
muraux de placage, non métalliques, pour la construction; 
garnitures intérieures de four réfractaires non métalliques; 
enduits [matériaux de construction]; enceintes funéraires 

ou mortuaires, autres qu'en métal; lattes non métalliques; 
boiseries; revêtements muraux de doublage, non 
métalliques, pour la construction; mortiers réfractaires; 
clôtures non métalliques; palissades non métalliques; 
glissières de sécurité en bois pour routes; glissières de 
sécurité pour routes, non métalliques; glissières de 
sécurité en matières plastiques pour routes; glissières de 
sécurité non métalliques; rambardes de balcons, non 
métalliques; glissières de sécurité transportables non 
métalliques; clôtures à mailles non métalliques; clôtures 
anti-érosion [matériaux de construction non métalliques]; 
treillages non métalliques; fenêtres de communication 
sécurisée en matières plastiques; fenêtres en PVC; 
fenêtres non métalliques; olivine pour la construction; 
coffrages pour le béton non métalliques; poteaux non 
métalliques pour lignes électriques; étançons non 
métalliques; paliers en caoutchouc pour l'isolation 
sismique de bâtiments; plinthes non métalliques; plinthes 
à gorge en caoutchouc; tuyaux d'embranchement non 
métalliques; moulures, non métalliques; baraques de 
foires; planchéiages en bois dur; planchers et 
planchéiages en bois dur; monuments funéraires non 
métalliques; monuments non métalliques; panneaux de 
ciment renforcés de fibres de bois [panneaux excelsior de 
ciment]; panneaux déflecteurs sous forme de parois 
submersibles en fibre de verre destinées à diriger le flux 
d'eau dans des installations pour le traitement d'eaux 
usées; lambris non métalliques; panneaux de clôture, non 
métalliques; panneaux pour toitures non métalliques; 
panneaux multicouches en matières plastiques pour la 
construction; portails et panneaux de clôtures, non 
métalliques; panneaux perforés non métalliques; 
panneaux de sol en matières plastiques; panneaux de 
planchers, non métalliques; panneaux de plafonds, non 
métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; panneaux muraux non 
métalliques; panneaux muraux en matières plastiques; 
panneaux de construction, non métalliques; panneaux de 
fibre-ciment; parquets; parquets en bois; parquets en 
liège; parquets et planches de parquet; brai de pétrole; 
cendres volcaniques; pergolas principalement non 
métalliques; pergolas, non métalliques; cloisons non 
métalliques; cloisons non métalliques pour la construction; 
bâtiments transportables en bois d'oeuvre; linteaux non 
métalliques; vasistas non métalliques; garde-corps en 
bois; rails, non métalliques; rambardes non métalliques 
pour balcons; rambardes non métalliques pour ponts; 
rambardes non métalliques pour clôtures; garde-corps, 
non métalliques; sable; sable pour aquariums; Sable pour 
le jeu; sable à l'exception de sable pour la fonderie; sable 
argentifère; grès; grès de construction; piquets non 
métalliques; bandes goudronnées pour la construction; 
planches en bois pour la construction; jetées non 
métalliques mobiles se prolongeant vers le large; dalles 
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d'argile; rampes de lancement de fusées, non métalliques; 
plates-formes surélevées transportables non métalliques 
pour représentations publiques; quais préfabriqués non 
métalliques; carreaux muraux non métalliques; carreaux 
en céramique; carreaux en céramique pour murs, sols et 
plafonds; carreaux en céramique émaillée; tuiles en 
pierre; carreaux de mosaïque pour sols; carrelages non 
métalliques; carreaux muraux en matières plastiques; 
carreaux non métalliques pour la construction; carreaux 
de plâtre; carrelages de sol en gypse; dalles de plafond 
en gypse; carrelage mural en gypse; carrelages de sol en 
faïence; carrelages muraux en faïence; carreaux 
décoratifs non métalliques pour extensions de foyers; 
dalles pour terrains de jeu [non métalliques; carreaux de 
mosaïque en marbre à usage décoratif; carreaux en 
pierre naturelle; carrelages en céramique émaillée; 
carreaux muraux en céramique vitrifiée; tuiles en terre 
cuite; carrelages de sol en céramique; carreaux de 
céramique pour le carrelage de sols et parois; carreaux 
de céramique pour sols et façades; carreaux de 
céramique pour sols et revêtements à carreler; carrelages 
muraux en céramique; carrelages muraux en mosaïque; 
dalles de sol en bois; carrelage de sol en pierre naturelle; 
carreaux de sol en matières plastiques; dalles de sol en 
caoutchouc; carreaux muraux non métalliques pour la 
construction; carreaux muraux en pierre naturelle; 
carreaux réfractaires; dalles réfractaires pour sols; 
carreaux muraux ignifuges; dalles en matières plastiques; 
dalles de plafond en matières plastiques; tuiles en verre 
pour toitures; carreaux de sol en verre; carreaux muraux 
en verre; tuiles en verre (autres que pour toitures; dalles 
de pavage; plaques en pierre gravées et découpées; 
dalles de pavage non métalliques; panneaux pressés; 
panneaux d'agglomérés avec ou sans enduit pour le 
secteur du bâtiment, celui du meuble et de la décoration 
d'intérieur; plaques en ciment; dalles en pierre naturelle; 
panneaux et planches hydrofuges non métalliques pour la 
construction; panneaux et planches ignifuges, non 
métalliques, pour la construction; dalles funéraires non 
métalliques; carrelages non métalliques; panneaux de 
plafond en bois; dalles non métalliques pour la 
construction; chevrons en bois; pistes de danse 
transportables, non métalliques; sous-couches pour 
toitures; sous-couches de revêtement de sol; sous-
couches de liège aggloméré pour la construction; sous-
couches de revêtement de sol en liège; échafaudages 
non métalliques; scènes transportables autres qu'en 
métal; appuis de fenêtres, non métalliques; blindage, non 
métallique; membranes pour toitures; pavés en asphalte; 
pavés en bois; pavés non métalliques; pavés lumineux; 
macadam; enduits de ciment pour l'ignifugation; enduits 
bitumineux pour toitures; couvertures de toits en feutre; 
couvertures de toits, non métalliques; toitures, non 
métalliques, incorporant des cellules photovoltaïques; 

enduits en asphalte pour toitures [matériaux de 
construction]; lambris de bois; revêtements de sol en 
caoutchouc; placages, non métalliques, pour la 
construction; parquets en liège et en matériaux 
agglomérés à base de liège; revêtements non métalliques 
pour plafonds; revêtements de murs ou de sols en 
matières synthétiques; doublages non métalliques, pour la 
construction; feldspath; manteaux de cheminées non 
métalliques; panneaux de portes non métalliques; bois 
d'oeuvre partiellement transformé; revêtements de sol en 
bois; sols en dalles de bois; planchers en bois dur; 
planchers non métalliques; revêtements de sol pour 
activités sportives, non métalliques; seuils non 
métalliques; ciment Portland; ciment de laitier Portland de 
haut fourneau; porphyre [pierre]; refuges modulaires non 
métalliques pour animaux; abris préfabriqués pour 
animaux, non métalliques; plafonds non métalliques; 
systèmes de plafonds suspendus non métalliques se 
composant de panneaux; garde-corps, non métalliques; 
quais flottants non métalliques pour l'amarrage des 
bateaux; liège aggloméré pour la construction; cadres de 
porte en bois; châssis de fenêtres en bois; châssis de 
fenêtres en bois recouverts d'aluminium; encadrements, 
châssis et cadres de fenêtre en bois; châssis non 
métalliques pour la construction; mortier; mortier pour la 
construction; mortier d'amiante; réservoirs en maçonnerie; 
baguettes en bois pour le lambrissage; voliges; composés 
à base de goudron pour la réfection de surfaces; grilles 
non métalliques; récifs à poissons artificiels, non 
métalliques; volets roulants extérieurs non métalliques; 
volets roulants non métalliques; rails en vinyle; parements 
en bois; parements en fibre-ciment; palplanches non 
métalliques; enclos à cochons modulaires non 
métalliques; porcheries non métalliques; enclos à 
cochons préfabriqués non métalliques; shoji [cloisons 
coulissantes japonaises non métalliques]; blocs-portes 
non métalliques; filets anti-érosion à usage agricole; 
moustiquaires [châssis non métalliques]; caveaux non 
métalliques; sculptures en ciment, en marbre ou en pierre; 
sculptures en marbre; sculptures en pierre; schistes; 
composés à base de goudron pour la réfection de béton 
[matériaux de construction]; composés de ragréage en 
béton ou en asphalte à base de goudron [matériaux de 
construction]; mélanges réfractaires non métalliques à 
couler; ciment de remplissage; mélanges de ciment; 
pièces d'assemblage en bois; joints de dilatation non 
métalliques pour sols et murs; structures d'abris non 
métalliques [autres que tentes]; compositions de pavés en 
asphalte; composés à base de goudron pour la réfection 
de surfaces en asphalte [matériaux de construction]; 
stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; 
volets non métalliques; statues en pierre, en béton ou en 
marbre; figurines en marbre; figurines en pierre; figurines 
en marbre; verre alabastrique; verre de sécurité; briques 
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de verre; granulés de verre pour le marquage des routes; 
verre pour vitres, autre que verre pour vitres de véhicule; 
vitres [verre de construction]; verre en poudre à utiliser en 
tant que succédané partiel du ciment portland dans des 
mélanges de ciment; verre de construction; verre isolant 
pour la construction; glaces [vitres] pour la construction; 
tissus de renforcement en fibres de verre à utiliser dans 
des applications terrestres, maritimes et aérospatiales; 
tissus en fibres de verre saturés de résine pour le 
transport, le blindage, le renforcement structurel, et les 
réparations structurelles; verre émaillé, pour la 
construction; stèles funéraires non métalliques; murs-
tympans non métalliques; Stands d'exposition [structures 
de construction temporaires]; murs-rideaux non 
métalliques; murs permettant aux chevaux de taper dans 
leur box, non métalliques; râteliers de stockage non 
métalliques pour bicyclettes; contrefiches de clôture, non 
métalliques; étables modulaires non métalliques; étables 
non métalliques; étables préfabriquées non métalliques; 
poteaux en bois; poteaux en bois pour lignes électriques; 
colonnes publicitaires non métalliques; poteaux pour 
clôtures non métalliques; poteaux non métalliques pour 
lignes d'alimentation; poteaux non métalliques; piquets de 
bornage en matières plastiques; poteaux télégraphiques 
non métalliques; chevrons pour toitures; degrés [marches] 
d'escaliers non métalliques; joints de dilatation, non 
métalliques, pour sols; joints de dilatation, non 
métalliques, pour murs; scènes non métalliques pour 
représentations musicales; scènes pour spectacles 
musicaux se composant essentiellement de matériaux 
non métalliques; dalles funéraires non métalliques; 
textiles non tissés en fibres synthétiques pour le secteur 
du bâtiment; auvents [structures de construction] ni 
métalliques ni en matières textiles; serres modulaires non 
métalliques; serres transportables non métalliques; serres 
préfabriquées non métalliques; terre cuite [matériaux de 
construction]; tissus anti-érosion [matériaux de 
construction]; revêtements, tapis et textiles anti-érosion 
non métalliques [géotextiles]; textiles pour travaux de 
génie civil [géotextiles]; tissus pour sous-couches de 
revêtements de sols; tissus pour toitures; textiles 
multicouches pour la rétention d'eau conçus pour 
pépinières, serres et jardineries; gradins non métalliques; 
conduites forcées non métalliques; conduites 
d'écoulement en matières plastiques; conduites 
d'écoulement et d'irrigation en matières plastiques; 
conduites d'irrigation en matières plastiques; tuyaux en 
ciment; conduites d'eau non métalliques; tuyaux de 
descente non métalliques; tuyaux en faïence; tuyaux en 
bois pour le bâtiment; conduits non métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de 
drainage en céramique; tuyaux de drainage non 
métalliques; cheminées non métalliques; tuyaux rigides, 
non métalliques, pour la construction; tuyaux en grès; 

tuyaux en mortier de ciment; tuyaux d'égout non 
métalliques; conduits de chauffage non métalliques; 
tuyaux en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux 
en matières plastiques pour le transport de gaz naturel; 
conduites en polyéthylène utilisées pour des systèmes de 
chauffage et de refroidissement géothermiques; tuyaux en 
ciment, terre cuite ou grès; tourniquets autres que 
métalliques; tuf; cornières non métalliques; rallonges de 
cheminées non métalliques; éléments décoratifs en bois 
pour la construction; abris souterrains anti-tornades en 
fibre de verre; abris anticataclysmes non métallique; 
installations pour parquer des bicyclettes, non 
métalliques; panneaux de contreplaqué; bois de placage 
pour sols; contreplaqués; solives de bois; poutrelles de 
toits non métalliques; panneaux de fibres [matériaux de 
construction]; figurines en pierre; ornements de jardin et 
d'intérieur en pierre artificielle; moules de fonderie non 
métalliques; fusuma [cloisons de séparation intérieures de 
style japonais, non métalliques]; réservoirs d'eau en 
maçonnerie; hangars de stockage non métalliques; 
hangars d'entreposage préfabriqués, non métalliques; 
cristal de roche; amiante-ciment; ciment hydraulique; 
ciment pour hauts fourneaux; ciment pour fourneaux; 
ciment de laitier à la chaux; ciment de silice [ciment 
pouzzolanique]; ciment de toiture; ciment de magnésie; 
ciment; tuiles pour toitures en gypse; tuiles en terre cuite 
pour toitures; tuiles de couverture en terre cuite; tuiles en 
pierre naturelle pour toitures; tuiles en mortier de ciment 
pour toitures; tuiles de couverture en céramique; tuiles de 
toiture en céramique émaillée; tuiles pannes non 
métalliques; tuiles non métalliques pour toitures; tuiles 
réfractaires pour toitures; tuiles en matières plastiques 
pour toitures; treillis de fenêtres non métalliques; ardoise; 
ardoises en mortier de ciment; ardoises de pierre; 
ardoises pour toitures; pierres de scories; scories 
[matériaux de construction]; plâtre de rebouchage; 
traverses de chemins de fer non métalliques; placages en 
bois; plâtre de finition à base de résine artificielle colorée; 
ballast; barrières acoustiques en bois; moules en 
céramique pour fours réfractaires; pièces de charpente et 
d'architecture composées de fibres de bois agglomérées; 
éléments de construction en béton; mortier époxyde-
ciment; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des parties d'automobiles; publicité; services de vente au 
détail; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'importation; services d'agences d'import-export; 
services d'agences d'informations commerciales; services 
d'agence de publicité; services de traitement administratif 
de commandes; traitement administratif de commandes 
d'achat dans le cadre de services fournis par des 
entreprises de vente par correspondance; traitement 
administratif de commandes d'achats informatisées; 
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traitement administratif de commandes d'achats 
effectuées par téléphone ou ordinateur; services 
d'administration de régimes d'avantages sociaux pour 
employés; administration de régimes de retraite 
d'employés; administration de régimes de prestations 
d'aide sociale pour employés; services administratifs en 
rapport avec des services de dédouanement; comptabilité 
administrative; administration de régimes de prévoyance 
sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness; 
administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de régimes de prestataires 
préférentiels; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de programmes de 
récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la 
vente des produits et services de tiers; administration de 
programmes pour grands voyageurs permettant aux 
membres de racheter des points ou récompenses offerts 
par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de fidélisation d'une clientèle pour la 
promotion de services de restaurants et de services de 
vente au détail de tiers; analyses en matière de gestion 
d'activités commerciales; analyse de données tirées 
d'études de marché; analyse de coûts; analyses de 
données commerciales; analyses de marketing; analyses 
de profits d'affaires; analyse de postes de travail pour la 
définition d'ensembles de compétences et autres 
aptitudes requises chez un employé; examen de coûts en 
matière de soins de santé; analyses de réactions à la 
publicité; analyse de marchés céréaliers; analyse 
marketing immobilier; analyse d'études de marchés; 
analyses de prix de revient; analyses du coût d'opérations 
d'élimination, d'évacuation, de manutention et de 
recyclage de déchets; analyses stratégiques d'affaires; 
analyses coûts-avantages; location d'espaces 
publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; 
services de location d’espaces publicitaires; services de 
location d'espaces et de matériel publicitaires; location 
d'espaces publicitaires sur Internet; location d'espaces 
publicitaires sur des sites Web; location d'espaces 
publicitaires en ligne; location de panneaux à des fins 
publicitaires; vérification de comptes; vérification de 
comptes d'entreprises; vérification fiscale; vérification de 
comptes; services de mises aux enchères et enchères 
inversées; ventes aux enchères de biens; marketing 
associé; services d'évaluation comparative à des fins de 
gestion d'affaires; recherches et enquêtes pour affaires; 
informations et renseignements d'affaires; prestation de 
conseils commerciaux et services de conseillers en 
matière de franchisage; services de conseillers 
commerciaux en rapport avec la publicité; prestations de 
conseils aux entreprises en rapport avec le franchisage 
de restaurants; prestation de conseils commerciaux en 
rapport avec le marketing stratégique; services de 
conseillers d'affaires; services de planification stratégique 

d'affaires; planification commerciale; études de faisabilité 
commerciale; prestations de conseils commerciaux en 
rapport avec la publicité; services d'intermédiaires 
commerciaux concernant la mise en rapport 
d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 
nécessitant un financement; facturation téléphonique; 
services de bourses du travail; services de conseil 
comptable en rapport avec l'imposition; services de 
consultants dans le domaine de la comptabilité; services 
de conseillers en comptabilité en rapport avec l'imposition; 
services d'agences pour l'emploi; services de gestion de 
fichiers informatiques; tenue de livres; administration, 
facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; 
facturation médicale; maintenance de fichiers et dossiers 
médicaux de patients; administration de programmes de 
primes de fidélité proposant des points-cadeaux; tenue de 
registres d'informations; tenue de registres de races pour 
chiens; tenue de registres d'évaluateurs en orientation 
professionnelle; tenue de registres de techniciens agréés 
en aérospatiale; tenue de registres de professionnels 
médico-techniques agréés; tenue de registres de 
souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; 
comptabilité judiciaire; tenue de registres de races 
d'animaux; gestion administrative externalisée pour 
entreprises; enregistrement de retour de clés; services de 
facturation; services de facturation dans le domaine des 
soins de santé; services de facturation dans le domaine 
de l'énergie; traitement de documents d'enregistrement de 
garanties pour le compte de tiers; services de gestion et 
d'administration d'entreprises; démonstration de vente 
pour des tiers; démonstration de produits; démonstration 
de produits à des fins publicitaires; duplication de 
documents; services de préparation de contrats d'achat et 
de vente de produits pour des tiers; services de 
préparation de contrats, pour des tiers, d'achat et de 
vente de produits et services; établissement de contrats 
publicitaires et promotionnels pour des tiers; organisation 
de contrats publicitaires pour le compte de tiers; services 
d'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services; achat de produits et 
services pour d'autres entreprises; services d'acquisition 
de produits pour le compte d'autres entreprises; services 
de transcription de communications [travaux de bureau]; 
sondages d'opinion; études portant sur les marchés; 
marketing de biens immobiliers; marketing de 
recommandation; prospection de nouveaux marchés; 
services d'inventaires de marchandises; contrôle de 
stocks; services d'archivage interactif portant sur la 
gestion de risques et l'application de règlements par les 
assureurs et spécialistes du corps médical; marketing sur 
Internet; services de publicité par Internet; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de commande en ligne 
dans les domaines de la vente à emporter et livraison de 
restaurants; services d'information et d'estimation 
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d'affaires; Services de publicité et d'informations 
commerciales; informations professionnelles; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs pour le 
choix de produits et services; services de conseillers en 
placement professionnel; investigations pour affaires; 
recherches et analyses dans le domaine de la 
manipulation de marchés; recherches dans le domaine 
des affaires; recherches en marketing; études 
professionnelles en affaires; services d'études de marché 
en matière de fidélisation de clientèle; services d'études 
de marché concernant les habitudes d'utilisation 
d'Internet; réalisation d'enquêtes en ligne en matière de 
gestion commerciale; publicité pour le cinéma; placement 
de personnel; services de conseillers en affaires et en 
gestion; marketing d'entreprise; compilation d'annuaires 
commerciaux en ligne; compilation de registres 
commerciaux; recrutement de cadres supérieurs; services 
de recrutement de personnel; services de préparation 
informatisée d'inventaires; gestion de stocks informatisée; 
gestion informatisée de fichiers centraux et de fichiers 
d'affaires; services de magasins de vente au détail en 
ligne informatisés; comptabilité informatisée; services 
informatisés de commande en ligne; traitement de texte 
informatisé; gestion de bureau informatisée; gestion 
informatisée de bases de données; services informatisés 
de commande en ligne de cadeaux; services de 
conseillers en gestion industrielle; services de conseillers 
et prestation de conseils en matière de placement, 
recrutement et gestion de personnel; services de 
conseillers en publicité presse; services de conseillers en 
ressources humaines; services de conseillers en 
marketing; conseils en matière de publicité et d'affaires; 
services de conseillers en matière de stratégie d'affaires; 
services de conseillers en administration commerciale; 
services de conseillers et prestation de conseils en 
rapport avec le recrutement de personnel; services de 
conseillers et de conseil en rapport avec le placement de 
personnel; services de conseillers et prestation de 
conseils en rapport avec la gestion de personnel; services 
de conseillers et prestation de conseils en affaires; 
services de conseillers en matière de stratégies de 
communication publicitaire; Services de conseillers 
concernant des stratégies de communication pour les 
relations publiques; services de conseillers en rapport 
avec la comptabilité fiscale; services de conseils en 
matière d'organisation et de gestion d'affaires; services de 
conseillers publicitaires; services de conseillers en rapport 
avec la gestion de processus opérationnels; services de 
conseillers en recherche commerciale; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers en matière d'élaboration de plans 
de carrière; services de conseillers en marketing et 
publicité; services de conseillers en placement 
professionnel; services de conseillers en gestion d'affaires 

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, 
production, personnel et vente au détail; prestation de 
conseils et assistance en matière de gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers en rapport avec la 
démographie à des fins de marketing; services de 
conseillers en gestion commerciale dans le domaine des 
services de transport et livraison; services de conseillers 
en gestion d'affaires par le biais d'Internet; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; services de 
conseillers en gestion de risques commerciaux; services 
de conseillers en recrutement de personnel; services de 
conseillers en organisation d'entreprises; services de 
conseillers en organisation et gestion commerciales dans 
le domaine de la gestion de personnel; services de 
conseillers en continuité d'affaires et planification 
d'affaires; service de conseillers en marketing direct; 
services de conseillers en placement de personnel; 
services de conseillers en relations publiques; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; services de 
conseillers en gestion de personnel; services de 
conseillers professionnels en affaires; services de 
conseillers en rapport avec des analyses commerciales; 
services de conseillers en traitement de données; 
services de conseillers en rapport avec l'évaluation 
d'affaires; services de conseillers en rapport avec la 
planification d'affaires; services de conseillers en rapport 
avec des services promotionnels et publicitaires; services 
de conseillers en rapport avec la publicité d'entreprise; 
services de conseillers dans le domaine du traitement 
électronique de données; services d'information et de 
conseillers d'affaires; services de conseillers en affaires et 
services d'informations en affaires fournis à des 
entreprises; services de conseillers dans le domaine du 
marketing d'affiliation; services de conseillers dans le 
domaine du marketing sur Internet; services de 
conseillers en matière de réclame; services de conseillers 
en publicité et gestion des affaires; supervision, 
planification, gestion et services de conseillers en matière 
d'affaires; services de conseillers en matière de fusions 
commerciales; services de conseillers en matière de 
personnel; services de conseillers en matière de 
délocalisation d'entreprises; services de conseillers en 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
gestion d'activités commerciales dans le domaine du 
développement de cadres et dirigeants d'entreprises; 
prestation de conseils en matière de gestion d'entreprises 
et d'activités commerciales; services de conseil en lien 
avec l'organisation des affaires; services de conseillers 
dans le domaine des marques; services d'obtention de 
contrats pour des tiers; obtention de contrats pour des 
tiers portant sur la vente de produits; rédaction à des fins 
publicitaires et promotionnelles; reproduction de 
documents; louage de services d'employés; services de 
mise en page à des fins publicitaires; marketing; 
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marketing par bases de données; services de marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de 
marketing et activités promotionnelles en matière de 
gestion et administration d'affaires commerciales; services 
de promotion et marketing; services de commercialisation 
visant à inciter le consommateur à acheter les produits de 
tiers; marketing ciblé; services de marketing portant sur 
des produits; administration et gestion de projets 
commerciaux; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; gestion commerciale; gestion de personnel; 
services de gestion de personnel et de conseillers en 
matière d'emploi; gestion de projets commerciaux; gestion 
commerciale pour le compte de sportifs; services de 
merchandising; surveillance de rapports de solvabilité de 
consommateurs et signalement de tout changement y 
afférent à des fins d'affaires; supervision de la gestion 
d'affaires commerciales; recrutement de personnel de 
soutien de bureau; recrutement de personnel navigant; 
recrutement de personnel au sol d'aéroports; recrutement 
de personnel de bureau; recrutement de personnel de 
compagnies aériennes; recrutement de personnel 
technique; placement d'employés; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; conception de matériel publicitaire; 
services de rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
services d'aide au démarrage de la gestion d'affaires 
commerciales pour le compte d'autres entreprises; 
enquêtes de marché; investigations et renseignements 
dans le domaine des affaires; services de revues de 
presse; services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; traitement 
de données automatisé; traitement de données par 
ordinateur; traitement de textes; traitement de 
commandes électroniques; services de réseautage de 
carrière; services d'aide à la gestion de personnel; 
services de conseillers services dans le domaine des 
solutions d'affaires durables globales; marketing en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation de 
salons professionnels; services d'organisation à des fins 
commerciales; organisation et tenue de salons de 
recrutement; mise en place de services d'enchères; 
organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation d'expositions et de 
manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins 

commerciales ou publicitaires; services de préparation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de ventes aux enchères et ventes 
aux enchères inversées par le biais de réseaux de 
télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue 
de ventes aux enchères et ventes aux enchères inversées 
par le biais de téléphones portables; organisation et 
réalisation de services d'enchères de biens immobiliers; 
organisation et réalisation de services d'enchères à la 
télévision; organisation et réalisation de services 
d'enchères par téléphone; organisation et réalisation de 
services d'enchères par téléphone et à la télévision; 
organisation et réalisation de marchés aux puces; 
organisation et réalisation de services d'enchères sur 
Internet; organisation et réalisation d'expositions 
commerciales; organisation et tenue d'expositions et 
foires commerciales; organisation et réalisation de 
manifestations de marketing; organisation et animation de 
présentations de produits; organisation et tenue de salons 
professionnels; organisation et tenue de manifestations 
promotionnelles et de marketing; organisation et tenue de 
manifestations publicitaires; organisation et tenue de 
salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation et tenue de salons 
professionnels, de manifestations et d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
animation de salons professionnels; mise en place et 
réalisation d'expositions artistiques à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de mise en place 
et d'animation d'expositions professionnelles; organisation 
et réalisation de salons et expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation de 
manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation et de fidélisation; services d'organisation, 
exploitation et supervision de programmes promotionnels 
d'incitation et de vente; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications pour des tiers; services d'organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation 
de défilés de mode à des fins commerciales; organisation 
de programmes de fidélisation de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services 
d'organisation, exploitation et supervision de programmes 
de fidélisation; organisation de manifestations 
publicitaires; organisation de services publicitaires dans 
des cinémas; organisation de programmes d'avantages et 
de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation 
d'une clientèle; services d'organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
professionnels à des fins publicitaires; organisation 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

258 

 

 

d'expositions d'art à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de salons commerciaux à des 
fins commerciales; orientation de marques; réalisation de 
programmes de rétribution pour la motivation d'employés; 
services de réponse téléphonique; services de 
permanence téléphonique et de gestion de messages 
[travaux de bureau]; services de décoration de vitrines; 
conception de matériel publicitaire; évaluation de l'impact 
de la publicité sur le public; estimations dans le domaine 
des affaires; services d'évaluation de besoins en 
personnel; reclassement d'employés; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers par le biais de systèmes de télécommunication; 
planification de la gestion d'affaires commerciales; 
planification de réunions d'affaires; planification, et 
animation de salons professionnels, expositions et 
présentations à des fins commerciales ou publicitaires; 
établissement de plans de carrière; planification de 
successions commerciales; services de conseillers en 
matière de fusions et acquisitions; recueil de données 
dans des bases de données informatiques; compilation 
d'informations commerciales; compilation de statistiques 
commerciales; recrutement de personnel navigant et 
personnel technique ou non technique au sol; sélection de 
personnel au moyen de tests psychologiques; préparation 
de présentations audiovisuelles pour le domaine 
publicitaire; préparation de documents en matière 
d'imposition; préparation d'annonces publicitaires 
personnalisées pour des tiers; élaboration de rapports 
financiers et analyses pour entreprises; préparation et 
placement d'annonces publicitaires en extérieur pour des 
tiers; préparation et placement de petites annonces pour 
des tiers; services de préparation et regroupement de 
rapports et renseignements commerciaux et d'affaires; 
préparation de statistiques commerciales; mise à 
disposition de rapports de marketing; préparation de 
déclarations d'impôt sur le revenu; préparation de 
déclarations d'impôts sur le revenu; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de rapports d'analyse 
de marchés; préparation de bulletins de paie; préparation 
de feuilles de paye; préparation de matériel de promotion 
et de commercialisation pour des tiers; préparation de 
campagnes publicitaires; préparation de matériel 
publicitaire; préparation de publicités pour des tiers; 
préparation de rapports de marché et études portant sur 
les marchés; préparation de fichiers d'adresses; 
préparation de rapports financiers; préparation de 
rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport avec 
des questions d'ordre commercial; services d'extraction 
de données d'études de marché; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
recherche de parrainages; services d'affichage 
d'annonces publicitaires pour des tiers; passation de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; assistance 

administrative en matière de réponse à des appels 
d'offres; aide à la gestion commerciale; aide à la gestion 
industrielle; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; aide à la gestion d'activités ou de fonctions 
commerciales auprès d'une entreprise industrielle ou 
commerciale; services d'aide à la gestion d'affaires pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants; services 
d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de 
restaurants; aide à la direction des affaires en matière de 
franchisage; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; aide à la direction des 
affaires; assistance et prestation de conseils en matière 
d'organisation et de gestion commerciales; services 
d'assistance et de conseillers en organisation et gestion 
des affaires commerciales; services d'assistance et de 
conseillers dans le domaine de la gestion commerciale 
d'entreprises du secteur de l'énergie; services 
d'assistance en matière de marketing; services de 
conseillers et d'intermédiaires commerciaux; études de 
consommation; mise à disposition d'assistance 
administrative auprès de pharmacies pour la gestion de 
stocks de substances médicamenteuses; mise à 
disposition d'informations et de conseils commerciaux; 
fourniture d'informations commerciales par Internet; mise 
à disposition de personnel temporaire de soutien de 
bureau; mise à disposition d'informations commerciales à 
partir de bases de données en ligne; mise à disposition 
d'informations d'affaires par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services 
d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; 
mise à disposition et location d'espaces publicitaires 
extérieurs; fourniture et location d'espaces publicitaires; 
mise à disposition et location d'espaces publicitaires sur 
Internet; mise à disposition et location d'espaces 
publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à 
disposition et location d'espaces publicitaires et de 
matériel publicitaire; services de renseignements 
commerciaux par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition d'informations dans le 
domaine des solutions d'affaires durables globales; mise 
à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'informations relatives à des ventes commerciales; mise 
à disposition d'informations dans le domaine de la gestion 
du temps; prestations d'informations commerciales et de 
marketing; informations en matière de marketing; services 
de mise à disposition d'informations en matière de 
recrutement de personnel; mise à disposition 
d'informations en rapport avec le recrutement de 
personnel; fourniture d'informations d'annuaires 
commerciaux par le biais d'Internet; mise à disposition 
d'informations en matière de comparaison de tarifs 
hôteliers; mise à disposition d'informations en rapport 
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avec des services de reclassement de personnel; mise à 
disposition d'informations sur des produits par le biais de 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; services de mise à disposition d'informations 
relatives au commerce extérieur; mise à disposition 
d'informations de recrutement par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
en matière d'emploi par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition d'informations marketing par 
le biais de sites Web; mise à disposition d'informations de 
marketing commercial; mise à disposition d'informations 
en matière de gestion d'activités commerciales; mise à 
disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport 
avec la vente d'automobiles; mise à disposition de 
services d'information en ligne en matière d'annuaires 
commerciaux; mise à disposition et location de matériel 
publicitaire; mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet; mise à 
disposition d'informations commerciales en rapport avec 
des entreprises; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; prestation de conseils dans le domaine de 
l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le 
domaine du marketing et de la gestion d'affaires; 
prestation de conseils et informations en matière de 
gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils en 
rapport avec la commercialisation de produits chimiques; 
prestation de conseils en rapport avec l'analyse 
d'habitudes d'achats de consommation; prestation de 
conseils en rapport avec l'organisation et la gestion 
d'entreprises; mise à disposition d'informations en matière 
d'emploi; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services d'assistance dans 
le domaine de la commercialisation de produits; services 
d'assistance en matière de commercialisation de produits 
dans le cadre de contrats de franchise; fourniture 
d'assistance dans le domaine de la gestion d'affaires dans 
le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion 
d'entreprise et commercialisation de produits dans le 
cadre d'un contrat de franchise; mise à disposition 
d'assistance dans le domaine de la planification et la 
gestion des affaires; services d'assistance dans le 
domaine de l'organisation d'affaires; services d'assistance 
dans le domaine de la promotion d'affaires; services 
d'assistance dans le domaine de la gestion d'affaires; 
mise à disposition d'entreprises commerciales d'une 
assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; 
aide à la gestion d'activités commerciales; fourniture 
d'aide à la gestion d'affaires franchisées; mise à 
disposition de services d'assistance à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à 
disposition d'informations et prestation de conseils aux 
consommateurs concernant une sélection de produits et 
d'articles destinés à la vente; mise à disposition 

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à 
disposition d'informations aux consommateurs en rapport 
avec des produits et services; mise à disposition 
d'informations concernant des produits de consommation 
par le biais d'Internet; mise à disposition de guides 
publicitaires en ligne; mise à disposition d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de produits et services; 
mise à disposition d'espaces publicitaires dans des 
périodiques, journaux et revues; mise à disposition 
d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; mise à disposition d'espaces 
publicitaires dans des revues; mise à disposition 
d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur des supports 
électroniques; prestation de conseils en rapport avec des 
techniques et méthodes de vente; mise à disposition 
d'informations statistiques commerciales; mise à 
disposition d'informations statistiques à des fins 
commerciales ou d'affaires; mise à disposition 
d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire 
par Internet; mise à disposition de documents de transport 
pour des tiers [services administratifs]; mise à disposition 
de services de recrutement et de gestion de ressources 
humaines pour des tiers; mise à disposition de services 
de vente aux enchères en ligne; mise à disposition de 
services administratifs de cours universitaires pour des 
établissements d'enseignement supérieur; mise à 
disposition de services administratifs de cours 
universitaires en rapport avec l'enregistrement de cours 
en ligne; de démonstration de produits dans des vitrines 
de magasins par des mannequins vivants; présentation 
de produits financiers sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail de ces produits; présentation 
d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet; 
présentation d'entreprises sur Internet et autres médias; 
présentation de produits et services par voie électronique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; présentation 
de produits au public; réalisation de salons professionnels 
dans le domaine des automobiles; animation d'expositions 
professionnelles virtuelles en ligne; réalisation de ventes 
aux enchères virtuelles interactives; réalisation d'enquêtes 
en ligne; réalisation d'études dans le domaine des 
relations publiques; réalisation d'enquêtes commerciales; 
services de réalisation d'études de marketing; réalisation 
d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes et de 
recherches d'affaires; réalisation d'enquêtes en matière 
de recherche d'affaires et de marchés; services 
d'estimations d'activités commerciales; réalisation 
d'enquêtes de marché; réalisation d'études portant sur les 
marchés comprenant des sondages d'opinion; réalisation 
de tests pour la détermination de compétences pour un 
emploi; services de tenue de salons professionnels; 
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vérification des tarifs de services publics, pour des tiers; 
prévisions économiques; administration de programmes 
de remises permettant aux participants d'obtenir des 
remises sur des produits et des services en utilisant une 
carte de remise de membre; ventes aux enchères; 
services de vente au détail d’œuvres d'art fournis par des 
galeries d'art; promotion et animation de salons 
professionnels; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et sites Web; promotion de concerts de 
musique; services de promotion de manifestations 
spéciales; promotion des ventes pour des tiers; promotion 
de la vente de produits et services de tiers par attribution 
de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion, publicité et marketing en matière de sites Web 
en ligne; promotion de séries de films pour des tiers; 
promotion de compétitions et évènements sportifs; 
promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de vente pour 
des tiers; services de promotion des ventes pour des tiers 
au moyen de cartes d'utilisateurs privilégiés; promotion 
des produits et services de tiers par le biais d'annonces 
publicitaires sur des sites Web sur Internet; promotion de 
produits et services de tiers sur Internet; promotion des 
produits et services de tiers par le biais d'un programme 
de fidélisation préférentielle de la clientèle; promotion de 
produits et services par le parrainage de manifestations 
sportives internationales; promotion des produits et 
services de tiers par le biais de programmes de cartes de 
réduction; promotion des ventes de produits et services 
de tiers par le biais de manifestations promotionnelles; 
promotion de produits et services de tiers par la 
préparation et le placement d'annonces publicitaires dans 
des revues électroniques; promotion de la vente de 
produits et services de tiers par le biais de produits de 
l'imprimerie; promotion des produits et services de tiers 
par le biais de programmes de cartes de récompense de 
la fidélité; promotion des produits et services de tiers par 
le biais de publireportages; promotion des produits et 
services de tiers par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; promotion des 
ventes à l'aide de médias audiovisuels; promotion de 
services financiers et d'assurance pour le compte de tiers; 
promotion de produits et services de tiers par la 
distribution de matériaux publicitaires par le biais de 
méthodes diverses; production de publireportages; 
production et distribution de messages publicitaires 
radiophoniques ou télévisés; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires 
radiophoniques; services de production de films 
publicitaires; production d'annonces publicitaires 
radiophoniques et télévisuelles; production de messages 
publicitaires télévisés; location d'équipements de bureau; 
services de location de machines de copie; services de 
location de matériel de marketing; location de machines et 

de matériel de bureau; services de location de machines 
de bureau; location de machines à écrire et copieurs; 
location de machines à écrire; services de location de 
temps publicitaire dans des cinémas; services de location 
de temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de location de matériel publicitaire et de 
marketing; services de location de matériel de 
présentation pour la publicité et le marketing; location de 
matériel publicitaire; location de distributeurs 
automatiques; location de kiosques de vente; location de 
photocopieurs; services de conseillers professionnels en 
matière de gestion du personnel; services de marketing 
direct; publication de produits d'imprimerie à des fins 
publicitaires; publication de produits imprimés à des fins 
publicitaires sous forme électronique; publication de 
matériel publicitaire en ligne; publication de matériel 
publicitaire; publication de matériel et textes publicitaires; 
publication de textes publicitaires; affectation et 
placement de personnel; publicité radiophonique; mise au 
point de processus pour l'analyse et la mise en œuvre de 
plans stratégiques et projets de gestion; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; 
adressage d'enveloppes; services de placement et de 
recrutement de personnel; placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers; développement et 
mise en œuvre de stratégies de marketing pour des tiers; 
élaboration et coordination de projets de volontariat pour 
des associations caritatives; développement de 
campagnes promotionnelles; développement de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises; 
planification de stratégies de marketing; mise au point de 
stratégies et concepts de marketing; services d'affichage; 
distribution et diffusion de matériel publicitaire; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; prestations 
d'informations et de conseils ainsi que services de 
conseillers en rapport avec la gestion d'affaires et 
l'administration d'affaires fournis en ligne ou par le biais 
d'Internet; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; 
distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, 
prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons]; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés 
et d'échantillons à des fins publicitaires; services de 
distribution d'échantillons; distribution de prospectus à des 
fins publicitaires; distribution de prospectus à des fins 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; distribution de 
matériel publicitaire [dépliants, brochures, imprimés]; 
services de diffusion d'annonces publicitaires en ligne; 
diffusion d'annonces publicitaires par courrier; distribution 
de tracts publicitaires; distribution de prospectus et 
d'échantillons; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion 
d'annonces publicitaires et distribution de matériel 
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publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; 
services de distribution d'annonces publicitaires et 
d'annonces commerciales; diffusion d'annonces 
publicitaires par le biais de réseaux de communication en 
ligne; diffusion de publicité par le biais d'Internet; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de 
réseaux électroniques de communication en ligne; 
distribution de produits à des fins publicitaires; 
recherches, informations, estimations d'experts, 
évaluations et enquêtes commerciales; traitement 
administratif de réclamations au titre de garanties; 
traitement administratif de déclarations de sinistres; 
diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de 
marketing; services de publipostage; transcription de 
communications enregistrées; transcription de messages; 
animation, préparation et organisation de foires et salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires; 
services d'enregistrement de données et communications 
écrites; services d'immatriculation de véhicules et de 
transfert des documents de véhicules; rédaction de textes 
publicitaires; automobiles publicitaires pour la vente par le 
biais d'Internet; publicité par le biais de bannières; 
publicité de sites Web commerciaux; services publicitaires 
dans le domaine du tourisme et du voyage; publicité dans 
des périodiques, brochures et journaux; publicité dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité en matière 
de services de transport et livraison; publicité par le biais 
de réseaux de téléphonie mobile; services publicitaires en 
matière de biens immobiliers résidentiels; services de 
publicité et de marketing; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; services d'annonces publicitaires et 
publicité; services de publicité et de promotion des ventes 
en rapport avec des produits et services; publicité et 
promotion des ventes en rapport avec des produits et 
services disponibles en ligne; services publicitaires et 
promotionnels et services d'information s'y rapportant; 
publicité de salles de cinéma; services publicitaires 
portant sur les produits et services de vendeurs en ligne 
par le biais d'un guide consultable en ligne; services 
publicitaires en matière de biens immobiliers 
commerciaux; publicité en rapport avec des produits 
pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; 
publicité par correspondance; diffusion de matériel 
publicitaire pour attirer de nouveaux clients et pour 
conserver la clientèle de base existante; publicité à des 
fins de recrutement; publicité télévisée; publicité de films; 
publicité par le biais d'Internet; publicité par le biais de 
supports électroniques; publicité de biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels; services d'achat médias; 
publicité en matière d'immobilier; services publicitaires 
pour promouvoir la sensibilisation du public à des 
initiatives et questions écologiques; services d'annonces 
publicitaires pour le recrutement de personnel; services 
publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et 

autres titres; services de publicité fournis par une agence 
de publicité de radio ou télévision; publicité sur tous types 
de supports de communication publique; prestations 
d'informations et de conseils commerciaux services de 
conseillers commerciaux; services de conseil comptable 
en rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; 
services de conseil comptable en rapport avec la 
préparation de déclarations d'impôts; reproduction de 
documents; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des bagages; services de vente au détail en 
ligne en rapport avec des jouets; services de vente au 
détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
vêtements; services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des sacs à main; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; 
services de vente au détail par correspondance portant 
sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services 
de vente au détail par correspondance pour accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail en rapport 
avec des logiciels informatiques; petites annonces; 
administration et gestion de subventions de recherche; 
cotation de prix de produits ou services; services de saisie 
et compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; compilation d'informations dans des 
registres informatisés; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; compilation et mise 
à disposition d'informations d'affaires; services de 
compilation de statistiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
compilation et systématisation d'informations utilisées 
pour des transmissions électroniques; compilation et 
systématisation de données et communications écrites; 
services de compilation de statistiques d'entreprises et 
d'informations commerciales; compilation de données 
mathématiques; compilation de données mathématiques 
ou statistiques; recueil, systématisation, compilation et 
analyse de données et d'informations commerciales 
mises en mémoire dans des bases de données 
informatiques; services de compilation d'informations 
statistiques; compilation de statistiques à des fins 
commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques en 
rapport avec l'utilisation de soins de santé; analyse, étude 
et prospection de marchés; merchandising de produits; 
enquêtes commerciales; services de regroupement, pour 
le compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits, à 
l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément; limitation 
de coûts; services de bureau et secrétariat; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de recherche en matière 
de publicité et marketing; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; prestation de conseils 
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d'affaires; marketing événementiel; Prestations de 
conseils aux entreprises en matière de franchisage; 
prestation de conseils en matière de marketing; conseils 
en affaires et informations; prestation de conseils en 
matière d'établissement de déclarations fiscales; 
opérations collectives de publicité et marketing; 
opérations collectives de publicité et marketing portant sur 
des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et 
résidentiels; services de négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; négociation de contrats en 
rapport avec l'achat et la vente de produits; négociation 
de contrats avec des payeurs de services de santé; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; négociation de contrats 
publicitaires; promotion des ventes de produits de mode 
par le biais d'articles promotionnels dans des revues; 
création et mise à jour de documentation publicitaire; mise 
en relation de bénévoles qualifiés avec des organisations 
à but non lucratif; tri, traitement et réception du courrier 
[travaux de bureau]; compilation d'annuaires 
commerciaux; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation et systématisation d'informations dans des 
banques de données; compilation d'annuaires à des fins 
de publication sur Internet; négociation de contrats de 
prestation de services pour des tiers; établissement de 
déclarations de taxes; établissement de déclarations de 
taxes et services de conseillers en la matière; 
établissement de relevés de comptes; services de 
compilation de fichiers d'adresses; services de rédaction 
publicitaire; compilation d'annonces publicitaires à utiliser 
comme pages Web sur Internet; évaluation statistique de 
données marketing; analyse et synthèse de statistiques; 
analyses des statistiques d'études de marché; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de programmes de 
points-cadeaux; services de promotion des produits et 
services de tiers; promotion des ventes au moyen de 
programmes de fidélisation d'une clientèle; planification 
stratégique commerciale; tenue de livres pour le transfert 
électronique de fonds; services de télémarketing; essai de 
marques; réalisation de tests pour la détermination de 
compétences professionnelles; réalisation de tests pour la 
détermination de qualifications pour un emploi; réalisation 
de tests de personnalité à des fins de recrutement; tests 
de personnalité pour la sélection de personnel; sélection 
de personnel par le biais de tests psychotechniques; tests 
psychométriques destinés à la sélection du personnel; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de 
fournitures médicales; services de détail pour 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 
ainsi que fournitures médicales; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; transcription; 
placement de personnel intérimaire; placement 

professionnel; gestion de bases de données; gestion 
d'informations d'affaires; gestion d'affaires commerciales; 
gestion commerciale d'aéroports; gestion commerciale 
intérimaire; gestion des affaires commerciales, 
administration et information; services de conseillers et 
gestion en matière d'affaires commerciales; services de 
conseillers commerciaux et administration commerciale; 
gestion commerciale de points de vente en gros et au 
détail; gestion d'affaires de points de vente en gros; 
gestion commerciale de points de vente au détail; gestion 
de processus opérationnels; gestion de processus 
d'entreprise et services de conseillers s'y rapportant; 
gestion de marques; gestion d'affaires de cabinets 
vétérinaires; gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion commerciale d'hôtels; gérance 
d'hôtels pour des tiers; gestion d'affaires d'une compagnie 
aérienne; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; 
gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'activités 
commerciales pour le compte de prestataires de services 
indépendants; gestion commerciale d'entreprises; gestion 
d'affaires de centres de conférences; gestion d'activités 
commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires 
d'hôpitaux; gestion d'affaires en matière de modèles; 
gestion d'affaires pour interprètes musicaux; gestion 
d'affaires pour musiciens; gestion d'affaires de complexes 
de piscines; gestion d'affaires pour athlètes 
professionnels; gestion commerciale de restaurants; 
services de gestion d'affaires commerciales d'agences et 
de courtiers en assurances sur la base de leur 
externalisation; gestion d'affaires de théâtres; direction 
professionnelle des affaires artistiques; gestion de stocks 
de pièces et composants pour fabricants et fournisseurs; 
administration des salaires de personnel d'entreprise pour 
des tiers; gestion administrative de cliniques de soins de 
santé; services de gestion et de conseillers d'affaires 
concernant des activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits; gestion et compilation de bases de 
données informatisées; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; gestion de 
risques d'entreprises; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale dans le domaine des services 
de transport et livraison; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de gestion commerciale portant sur des 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion de 
registres informatisés; gestions de fichiers informatiques; 
gestion administrative d'hôpitaux; gestion de ressources 
humaines; gestion de dossiers et fichiers individuels 
d'antécédents médicaux; gestion du service client; 
services d'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; administration de programmes d'échange 
culturels et d'enseignement; administration de 
programmes de fidélisation comprenant des remises ou 
mesures incitatives; administration de programmes de 
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fidélisation de la clientèle; gestion de programmes de 
fidélisation hôtelière pour des tiers; Administration de 
programmes pour grands voyageurs; administration de 
programmes d'avantages promotionnels et de vente; 
services de gestion des ventes de biens immobiliers; 
services de traitement administratif de bons de 
commande; gestion des coûts; gestion de coûts dans le 
secteur médical; gestion des coûts de soins de santé; 
services de contrôle informatisé de stocks; administration 
de programmes d'avantages promotionnels de vente; 
Gestion de stocks; services d'administration de 
programmes d'incitation et de fidélisation; administration 
de programmes d'incitation et de fidélisation de la 
clientèle; gestion de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; gestion de comptes de vente; services de 
gestion de registres commerciaux; gestion de dossiers et 
fichiers concernant l'état de santé d'individus; gestion de 
documents financiers; administration commerciale 
d'hôtels; services administratifs; services administratifs en 
rapport avec l'orientation de patients; services 
administratifs en rapport avec l'orientation de clients vers 
des avocats; services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des hôpitaux; services administratifs en 
rapport avec des assurances; services administratifs en 
rapport avec des assurances incendie, accidents et 
habitation; services administratifs en rapport avec des 
assurances de soins dentaires; services administratifs en 
rapport avec le reclassement de personnel; services 
administratifs en rapport avec des régimes d'options 
d'achat d'employés; services administratifs en rapport 
avec le traitement de réclamations de garantie; services 
administratifs en rapport avec le traitement de 
déclarations de sinistres; services administratifs en 
rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services 
administratifs en rapport avec l'orientation vers des 
entrepreneurs en bâtiments généraux; services 
administratifs en rapport avec l'orientation vers des agents 
d'assurance; services administratif en rapport avec la 
gestion de dossiers juridiques; services de vente aux 
enchères fournis sur Internet; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; réseautage 
d'entreprises; services de comptabilité pour fusions et 
acquisitions; services comptables en rapport avec la 
planification fiscale; services de tenue de registres 
d'actionnaires; services de recherches et d'informations 
commerciales; relations publiques; ventes aux enchères 
en ligne; services de marketing promotionnel; services 
d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing; 
développement d'entreprises; services de conseillers 
commerciaux en matière de traitement de données; 
services de conseillers et d'intermédiaires commerciaux 
dans le domaine de la vente de produits; services 
d'imprésarios pour mannequins; services de commande 
en ligne; services d'informations en rapport avec la 

publicité; services de conseillers et d'information en 
matière de comptabilité; prestation de conseils et services 
de conseillers en rapport avec la fourniture de produits 
pour des tiers; services d'informations en matière 
d'affaires commerciales; compilation et analyse de 
données et d'informations en matière de gestion des 
activités commerciales; services d'information en rapport 
avec l'emploi et le développement de carrière; services 
d'informations pour annuaires téléphoniques; services de 
recherche et d'information commerciales assistés par 
ordinateur; services de veille concurrentielle; services de 
conseil en matière de gestion de risques commerciaux; 
services de conseillers en marketing d'entreprise; services 
de conseillers en administration et gérance d'hôtels; 
services de conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine de la stratégie d'entreprise; services de 
conseillers en matière d'acquisitions commerciales; 
publicité, marketing et services de conseillers, prestation 
de conseils et services d'assistance en matière de 
promotion; services de conseillers et de prestation de 
conseils en matière de gestion des affaires commerciales; 
services de conseillers en commerce extérieur; prestation 
de conseils en matière de transactions commerciales; 
prestation de conseils en matière d'exploitation de 
franchises; services de conseillers en recrutement; 
services de conseillers en matière de recherche de 
parrainages; prestation de conseils en gestion 
commerciale en matière de franchisage; services de 
conseillers en gestion de centres d'appels téléphoniques; 
prestation de conseils et services de conseillers en 
rapport avec des agences d'import-export; prestation de 
conseils en rapport avec l'administration d'affaires; 
services de prestation de conseils en matière d'analyse 
des affaires; prestation de conseils en rapport avec la 
planification des affaires; services de conseillers en 
rapport avec l'acquisition de produits et services; 
prestation de conseils en rapport avec le traitement de 
données; prestation de conseils en rapport avec 
l'organisation et la gestion d'affaires; services de 
conseillers commerciaux en rapport avec la planification 
en cas de sinistre et reprise après sinistre; prestation de 
conseils en rapport avec l'établissement de déclarations 
fiscales; services de conseillers en matière d'annonces 
publicitaires, de publicité et de marketing; services 
d'agences littéraires sous forme de négociation de 
contrats; services de mannequins à des fins publicitaires 
ou de promotion des ventes; services de dactylographie; 
services d'agences de marketing; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des séquences 
vidéo et de musique préenregistrées téléchargeables; 
services en ligne de magasins de détail proposant des 
sonneries téléchargeables; services de vente en gros en 
rapport avec des accessoires d'automobiles; services de 
vente en gros en rapport avec des meubles; services de 
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vente en gros en rapport avec des fourrures; services de 
vente en gros en rapport avec des vêtements; services de 
vente en gros en rapport avec des sucreries; services de 
vente en gros en rapport avec des produits pour le sport; 
services de vente en gros en rapport avec des fleurs; 
services de vente en gros en rapport avec des parties 
d'automobiles; services de vente en gros en rapport avec 
des articles de bijouterie; services de commande en gros; 
services de décoration de vitrines pour magasins de vente 
au détail; services de gestion électronique de stocks; 
analyses de marchés; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur 
Internet; services de réservation de postes pour 
représentations d'artistes; services de comptabilité en 
rapport avec des comptes débiteurs; services de 
facturation médicale pour médecins; services de 
facturation médicale pour hôpitaux; travaux de bureau; 
gestion commerciale en matière d'infrastructures de 
stationnement; services d'indexation de documents; 
services d'appel téléphonique pour des tiers; services de 
renseignements de marchés; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services 
de conseillers en segmentation de marchés; services de 
suivi du volume des ventes pour le compte de tiers; 
services de recrutement et de placement de cadres; 
recrutement de personnel temporaire; services de 
recrutement de personnel; services de rappel de rendez-
vous [travaux de bureau]; services de tenue informatisée 
d'archives commerciales; services de tenue d'archives 
commerciales; traitement de données; services de saisie 
et de traitement de textes; services de traitement de 
données en ligne; services de traitement de données 
électroniques en matière d'informations de soins de santé; 
prestations d'un service de renseignements téléphoniques 
(annuaires); services de vente au détail ou en gros de 
céréales; de vente au détail ou services de vente en gros 
de dentifrices; services de vente au détail ou en gros de 
cacao; services de vente au détail ou en gros d'articles de 
papeterie; de vente au détail ou services de vente en gros 
de confiseries; de vente au détail ou services de vente en 
gros de produits cosmétiques; de vente au détail ou 
services de vente en gros de café; services de vente au 
détail ou en gros d'articles pour fumeurs; services de 
vente au détail ou en gros de détergents; services de 
vente au détail ou de vente en gros de savons; services 
de vente au détail ou en gros d'articles de literie; services 
de vente au détail ou en gros de riz; services de vente au 
détail ou en gros de sacs; services de vente au détail ou 
en gros de tabac; services de vente au détail ou de vente 
en gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en 
gros de produits de toilette; services de vente au détail ou 
en gros de thé; services de reclassement professionnel; 
services d'évaluation de marques; services d'évaluation 
de risques d'affaires; services d'estimation du coût du 

cycle de vie de produits; services d'évaluation de 
marchés; services de délocalisation d'entreprises; 
perforation de cartes [travaux de bureau]; services de 
planification en matière de publicité; services de dépôt de 
déclarations fiscales; services d'engagement, de 
recrutement, d'affectation, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel; services de recrutement et 
gestion de personnel; services de recrutement de cadres; 
services de recrutement de sportifs au sein de lycées; 
assistance commerciale; positionnement de marques; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; mise à disposition d'informations et prestation 
de conseils en rapport avec le commerce électronique; 
services d'informations commerciales informatisés; 
services de mise à disposition d'espaces publicitaires; 
prestation de services de répertoires d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de prise de commandes par 
téléphone pour des tiers; services de vente aux enchères 
fournis par le biais de réseaux de télécommunication; 
services de planification de rendez-vous [travaux de 
bureau]; services de vente au moyen de distributeurs 
automatiques; services de marketing promotionnel 
utilisant des supports audiovisuels; services de 
publipostage fournis par des entreprises de publipostage; 
services de stratégie de marques; services de placement 
en stage; services de placement sur le marché du travail; 
services de publicité par voie de presse; services de 
transcription de conférences téléphoniques; services 
d'immatriculation d'automobiles; services de marketing et 
publicité en ligne; services de publicité et promotion des 
ventes; services de publicité, de marketing et de 
promotion; services de publicité et de promotion et 
services de conseillers s'y rapportant; services 
publicitaires, promotionnels et de relations publiques; 
services de publicité, promotion et marketing portant sur 
des véhicules; services de recherche en publicité; de 
vente au détail ou en gros d'automobiles; de vente au 
détail ou en gros de matériel de pêche; de vente au détail 
ou en gros de fruits et légumes; services de vente au 
détail en rapport avec des produits mécaniques; de vente 
au détail ou services de vente en gros de tabacs et 
articles pour fumeurs; services de listes de mariage; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées 
[achat de produits pour le compte d'autres entreprises]; 
services d'assistance, de gestion et d'informations en 
affaires; création de marques; services de composition de 
présentation et décoration de vitrines; services de listes 
de cadeaux; services de compilation de listes de 
publipostage; services de comparaison de prix 
énergétiques; services de comparaison de prix; services 
d'achat comparatif; services d'intermédiaires en rapport 
avec la location d'espaces et de temps publicitaires; 
services d'intermédiaires en rapport avec la publicité; 
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services de rapports et analyses statistiques, à des fins 
commerciales; services promotionnels; services de 
promotion à l'exportation; services de développement de 
stratégies d'affaires; services d'agences d'achat; services 
de transcription dans le domaine médical [travaux de 
bureau]; transcription sténographique; services de 
recrutement de personnel temporaire; bureaux d'emploi; 
services de gestion des affaires commerciales en matière 
de franchisage; services de gestion d'affaires fournis par 
des agences de théâtre; services de gestion de salons 
professionnels; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; services de vente au détail par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; 
services de vente au détail par correspondance pour 
vêtements; traitement électronique de données; services 
de sténodactylographie; services publicitaires pour la 
promotion de produits; services de publicité et promotion; 
publicité par paiement au clic; services publicitaires pour 
la promotion de la sensibilisation du public dans le 
domaine de la protection sociale; services de publicité 
pour la création d'identités d'entreprise et de marque; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public à des questions médicales; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public à des questions sociales; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant des états 
pathologiques; services de publicité pour la promotion de 
la sensibilisation du public à des questions 
environnementales; services d'annonce publicitaire et de 
publicité fournis par le biais de la télévision, de la radio ou 
du courrier; services de publicité fournis par Internet; 
services publicitaires en rapport avec des appareils 
d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec la 
ommercialisation de nouveaux produits; services 
publicitaires en rapport avec des produits cosmétiques; 
services publicitaires en rapport avec des produits 
pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec 
des produits pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; services publicitaires en rapport avec des 
produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en 
rapport avec des produits de parfumerie; services 
publicitaires en rapport avec la vente de produits; services 
publicitaires en rapport avec des articles de bijouterie; 
services de conseillers d'affaires et prestation de conseils 
commerciaux; services de réingénierie de processus 
commerciaux; de vente au détail ou en gros de papier et 
articles de papeterie; de vente au détail ou en gros de 
bicyclettes; de vente au détail ou en gros de deux-roues 
motorisés; de vente au détail ou en gros de confiseries, 
pains et brioches; services de vente au détail ou en gros 
de cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et 
détergents; services de vente au détail ou en gros de 
meubles; services de vente au détail ou en gros d'articles 

chaussants; services de vente au détail ou en gros de 
vêtements; services de vente au détail ou en gros de 
produits de l'imprimerie; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et boissons; de vente au détail ou en gros 
de riz et céréales; services de vente au détail ou en gros 
de produits de sport; de vente au détail ou en gros de 
sacs et pochettes; de vente au détail ou services de vente 
en gros de linge de lit et tissus tissés; de vente au détail 
ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au 
détail ou en gros d'appareils et de machines électriques; 
services de vente au détail fournis par des magasins de 
pneus; services de vente au détail fournis par des 
pharmacies; services de vente au détail fournis par des 
épiceries; services de vente au détail fournis par des 
magasins de boulangerie; services de vente au détail 
fournis par des magasins de dépôt-vente; services de 
vente au détail fournis par des magasins de disques; 
services de vente au détail fournis par des magasins de 
meubles; services de détail fournis par des magasins de 
disque et de musique; services de vente au détail fournis 
par des magasins de vêtements; services de vente au 
détail fournis par des magasins de vente au rabais de 
vêtements; services de vente au détail fournis par des 
boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis 
par des magasins de sucreries; services de vente au 
détail fournis par des magasins de vente au rabais; 
services de vente au détail fournis par des magasins 
d'articles de sport; services de vente au détail fournis par 
des magasins de parties et accessoires d'automobiles; 
services de vente au détail fournis par des magasins de 
musique; services de vente au détail fournis par des 
boucheries; services de vente au détail fournis par des 
boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au 
détail fournis par le biais de catalogues de vente par 
correspondance; services de vente au détail fournis par 
des pépinières, magasins de jardinage et jardineries; 
services de vente au détail fournis par des supermarchés; 
services de vente au détail fournis par des magasins de 
télévision; services de vente au détail fournis par des 
grands magasins; services de vente au détail fournis par 
des stands de fruits; services de vente au détail fournis 
par des magasins de fleurs; services de vente au détail 
fournis par le biais de la télévision interactive; services de 
vente au détail fournis par le biais de réseaux de 
communication informatiques; services de vente au détail 
fournis par des bijouteries; services de vente au détail en 
rapport avec des accessoires automobiles; services de 
vente au détail en rapport avec des produits d'épicerie 
fine; services de vente au détail en rapport avec des 
meubles; services de vente au détail en rapport avec des 
fourrures; services de vente au détail en rapport avec des 
vêtements; services de vente au détail en rapport avec 
des sucreries; services de vente au détail liés aux 
produits pour le sport; services de vente au détail en 
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rapport avec des fruits; services de vente au détail en 
rapport avec des fleurs; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de bijouterie; services de vente 
au détail proposant un programme d'avantages sous 
forme de récompenses pour une clientèle; services de 
vente au détail proposant un large éventail de produits de 
consommation; services de vente au détail rendus par 
des commerces de proximité; services de vente au détail 
en ligne proposant des produits cosmétiques et de 
beauté; services de magasins de détail en ligne proposant 
des produits cosmétiques et de beauté ainsi que des 
vêtements et accessoires de mode; services de 
secrétariat; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers 
en rapport avec des fournitures de bureau; services de 
recherche et sélection de cadres; sténographie; services 
de sténographie (secrétariat); services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; services de téléphonistes; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
services d'accueil téléphonique pour des tiers; services de 
chambres de commerce en tant que promotion du 
tourisme et d'affaires au niveau local; services de 
placement de gouvernantes; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
photocopie; prestation de conseils commerciaux en 
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises; 
services d'agences d'exportation; services d'affichage 
publicitaire électronique; comptabilité de gestion fondée 
sur le coût; facturation d'affaires; comptabilité analytique; 
classement de documents ou bandes magnétiques 
[travaux de bureau]; classement de documents [travaux 
de bureau]; prévisions et analyses économiques; services 
d'experts en efficacité commerciale; publication 
électronique de produits de l'imprimerie à des fins 
publicitaires. 
Classe 37 : Services de recharge pour véhicules 
électriques; services de pompage et d'extraction de 
pétrole; services de forage et de pompage de pétrole; 
services de forage pétrolier; services d'extraction de 
pétrole; services de pompage de pétrole; installation 
d'appareils pour la production de pétrole; réparation et 
entretien de véhicules; réparation de véhicules nautiques; 
réparation et entretien de véhicules nautiques; réparation 
et entretien de véhicules terrestres, nautiques, aériens et 
ferroviaires; services de nettoyage de surfaces par 
abrasion; services de démolition; services de réparation 
de véhicules d'urgence; location d'installations de lavage 
pour voitures; location d'appareils de lavage pour voitures; 
location d'appareils de lavage pour voitures et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; location de 
bétonnières de chantier; services de location de pompes 
à béton; location d'appareils de forage et d'exploitation 

minière; services de location de plates-formes de forage; 
location de machines et appareils d'exploitation minière; 
location de machines et appareils d'exploitation minière et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; location 
d'échafaudages, plates-formes, moules et machines pour 
la construction; location de machines, outils et appareils 
pour le secteur du bâtiment; location de plateformes de 
travail aérien pour la construction; location d'appareils de 
levage pour la construction; location de machines pour le 
nettoyage de sols et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; location de machines industrielles; location 
d'équipements de chantier, bétonnières, pompes à béton 
et grues; location d'outils et de machines de construction; 
location de machines et appareils de construction et mise 
à disposition d'informations s'y rapportant; services de 
location d'appareils de nettoyage; location de balais à 
franges et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
location de machines à laver électriques et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services 
d'asphaltage; services de peinture de précision pour 
automobiles; services de lutte contre les termites et les 
nuisibles, autres qu'à usage agricole; forage de puits 
d'eau ou de pétrole; forage de puits d'eau; forage de puits 
de pétrole ou de gaz en profondeur; services de forage 
pétrolier et gazier; services de forage de puits de pétrole; 
forage de puits; services de forage de pétrole brut; 
nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; services 
d'édification de centres commerciaux, de zones 
d'habitation et d'installations industrielles de production; 
réparation de tapisseries pour des tiers; remise à neuf de 
moteurs usés ou partiellement détruits; rénovation de 
bâtiments; remise à neuf de machines usées ou 
partiellement détruites; rénovation de vêtements; remise 
en état de machines industrielles; services de rechapage 
de pneus; services de remise en état sur mesure de 
véhicules terrestres existants et de leurs parties 
structurelles; services de vulcanisation de pneus 
automobiles [travaux de réparation]; vulcanisation de 
pneus [services de réparation]; services d'étanchéité 
[construction]; jointoiement de dallages; étanchéification 
et désenrobage de routes; imperméabilisation de sous-
sols; services de repassage de linge; repassage de 
vêtements; pressage à vapeur de vêtements; repassage 
de textiles; repassage de tissus; désinfection; désinfection 
de combinés téléphoniques; désinfection de combinés 
téléphoniques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de dératisation; extraction de 
diamants; extraction de diamants, pierres précieuses ou 
métaux précieux; extraction minière; extraction de pierres 
précieuses; extraction de métaux précieux; services de 
pompage de pétrole brut; pose de fondations; 
ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage, 
maintenance et réparation de véhicules; 
approvisionnement en carburant de véhicules; services de 
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ravitaillement en carburant d'aéronefs; recharge de 
batteries de véhicule; services d'affûtage de lames de 
tondeuses; affûtage de trépans; aiguisage de couteaux; 
affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux et couteaux de 
cuisine; affûtage de ciseaux et couteaux de cuisine et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; isolation 
de murs intérieurs et extérieurs, plafonds et toits; isolation 
de murs extérieurs; services d'isolation de bâtiments; 
informations en matière de réparation; informations en 
matière de construction; pose de briques [maçonnerie]; 
rivetage; services d'esthétique d'automobiles; services 
d'esthétique automobile; services de conseillers en 
rapport avec la supervision de travaux de construction de 
bâtiments; services de conseillers en rapport avec la 
peinture de bâtiments; services de conseillers en matière 
de réparation et remise en état de roulements pour 
machines; services de conseillers en construction; 
services de conseillers en matière de construction de 
résidences et de bâtiments; services de conseillers en 
matière de réparation de véhicules; travaux de 
vernissage; services de vernissage de meubles; 
rétamage; modernisation d'installations de ventilation 
dans des bâtiments; services de mise à niveau de 
matériel informatique; modernisation d'installations pour le 
conditionnement d'air dans des bâtiments; services de 
modernisation pour des installations de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air dans des 
bâtiments; modernisation d'installations de chauffage 
dans des bâtiments; services de lavage et de nettoyage 
de véhicules; lavage d'avions; construction de centrales 
éoliennes; construction d'intérieurs de bâtiments; services 
de construction de barrages; construction de routes, 
égouts et systèmes pour la distribution d'eau; construction 
d'immeubles résidentiels; construction de bâtiments; 
construction de bâtiments, barrages et ponts; construction 
de bâtiments, routes, ponts et barrages; construction de 
bâtiments et autres structures; construction de structures 
et bâtiments économes en énergie; services de 
permutation et d'équilibrage de pneus; construction et 
réparation d'aéroports et installations aéroportuaires; 
installation et réparation de stores; construction et 
réparation d'immeubles résidentiels et de maisons; 
construction et réparation de bâtiments et autres 
structures; construction et rénovation de bâtiments et 
autres structures; construction et rénovation de ponts; 
construction et entretien d'appartements, de studios, de 
bungalows, de villas et de cottages; construction et 
entretien de maisons de vacances, camps de vacances, 
logements temporaires, hôtels et résidences hôtelières; 
construction et entretien de bâtiments; construction et 
entretien de centres de sport, clubs de santé, centres de 
loisirs et complexes pour activités récréatives; 
construction et entretien de complexes immobiliers, 
d'immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de 

bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, 
d'immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à 
plusieurs niveaux; construction et édification de kiosques, 
estrades et stands d'exposition; construction de systèmes 
d'égout; construction de bâtiments commerciaux; 
construction de structures en acier; construction de ponts; 
construction d'ouvrages publics; construction de jardins 
d'hiver et serres; construction d'immeubles de bureaux; 
construction de bâtiments industriels; édification de 
structures et bâtiments préfabriqués; construction, 
édification, installation, réparation, rénovation, révision, 
entretien et démontage de parcs éoliens; construction 
d'enceintes sportives; montage d'échafaudages; 
construction, entretien et réparation de véhicules 
nautiques; construction, entretien et réparation de 
constructions transportables et préfabriquées; 
construction, entretien et réparation d'embarcations 
nautiques; construction, maintenance et réparation de 
systèmes d'isolation thermique; construction, entretien et 
rénovation de bâtiments; construction, entretien et 
rénovation d'ouvrages publics; construction, entretien et 
réparation de jardins d'hiver et serres; installation, 
entretien et réparation d'appareils de sécurité et 
d'authentification; installation, maintenance et réparation 
d'appareils de régulation, contrôle et commande; 
installation, maintenance et réparation d'appareils de 
régulation de la température; installation, entretien et 
réparation d'appareils de commande à distance pour le 
changement de planches d'impression; installation, 
entretien et réparation de machines de scellement; 
installation, entretien et réparation de systèmes d’égouts; 
installation, entretien et réparation de monte-escaliers; 
installation, entretien et réparation d'équipements de 
sécurité; installation, entretien et réparation 
d'équipements de sécurité et de sûreté; installation, 
maintenance et réparation de laminoirs; installation, 
entretien et réparation de rouleaux pour machines; 
installation, maintenance et réparation de systèmes, 
machines et appareils pour le travail et la transformation 
de métaux et tôles; installation, maintenance et réparation 
de capteurs solaires; 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; 
installation, maintenance et réparation de systèmes à 
énergie solaire; installation, entretien et réparation de 
trieuses; services d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements de télécommunication; 
installation, entretien et réparation d'appareils et 
instruments de télécommunication; installation, 
maintenance et réparation d'équipements téléphoniques 
et de communication; installation, entretien et réparation 
de téléphones; installation, entretien et réparation de 
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lampadaires; installation, entretien et réparation 
d'appareils et instruments chirurgicaux; installation, 
entretien et réparation d'appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; 
construction de stands pour expositions et salons 
professionnels; construction de centres commerciaux; 
édification, installation, maintenance et réparation de 
turbines éoliennes, centrales éoliennes et autres 
machines éoliennes; érection, installation, maintenance et 
réparation d'aéromoteurs, centrales éoliennes, turbines 
éoliennes et autres machines à fonctionnement éolien; 
construction de centrales électriques; construction de 
centrales houlomotrices; nettoyage de fenêtres; 
revêtements routiers; lavage de véhicules; supervision de 
la rénovation de bâtiments; supervision de la 
reconstruction de bâtiments; supervision de la démolition 
de bâtiments; supervision de travaux de construction 
d'embarcations, de yachts, de bateaux, de navires et de 
véhicules nautiques; supervision de travaux de 
construction sur place; supervision [direction] de travaux 
de construction de bâtiments; services de marquage 
routier; traçage routier; nettoyage d'extérieurs de 
bâtiments et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; accordage d'instruments de musique; services 
de rembourrage de meubles; services de rembourrage de 
sièges de véhicules; rénovation et restauration de 
bâtiments; traitement contre la rouille; traitement préventif 
contre la rouille pour véhicules; travaux de décapage; 
ponçage; dépannage d'urgence d'appareils 
d'approvisionnement en eau; dépannage d'urgence 
d'appareils d'approvisionnement en gaz; dépannage 
d'urgence d'appareils d'approvisionnement en électricité; 
entretien et réparation de brûleurs à huile; services 
d'étanchéité d'évents de conditionnement d'air; mise à 
disposition d'installations pour le lavage et le séchage de 
linge; réparation ou maintenance de coffres-forts, ainsi 
que mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
services d'entretien de voitures; services de maintenance; 
entretien de véhicules automobiles; entretien d'appareils 
pour la purification d'eau; maintenance d'appareils et 
installations de production d'énergie électrique; entretien, 
révision, réglage et réparation de moteurs; maintenance, 
révision et réparation d'appareils et installations de 
production d'énergie électrique; entretien, révision et 
réparation d'appareils ménagers et de cuisine; entretien, 
révision et réparation de véhicules; services de 
maintenance, révision et réparation de systèmes d'armes; 
services d'entretien et de réparation; entretien et 
réparation de transmissions automatiques; services de 
réparation et de maintenance de voitures; entretien et 
réparation de véhicules automobiles et d'avions; entretien 
et réparation de transmissions à variation continue; 
entretien et réparation d'aéronefs interdits de vol; 
entretien et réparation de transmissions 

hydrodynamiques; entretien et réparation de 
transmissions hydrostatiques; entretien et réparation de 
transmissions à double embrayage; entretien et 
réparation de chambres fortes; maintenance et réparation 
de transmissions de changement de puissance; entretien 
et réparation de transmissions manuelles; entretien et 
réparation d'engrenages; entretien et réparation de 
systèmes de commande pour réseaux et systèmes radio; 
entretien et réparation de transmissions hybrides; 
maintenance et réparation de démarreurs pour moteurs et 
groupes moteur; entretien et réparation de transmissions 
synchronisées; entretien et restauration d'objets d'art; 
entretien et nettoyage d'équipements d'exploitation 
minière; entretien de véhicules et machines; entretien 
d'équipements pour la dépollution d'eau; entretien 
d'équipements de communication; maintenance 
d'équipements de bureau; entretien d'alarmes anti-
effraction; entretien de machines d'impression et 
systèmes d'impression numérique; maintenance de 
machines industrielles; maintenance, réparation et remise 
en état d'appareils et installations photovoltaïques; 
entretien, réparation et reconstruction de fourneaux; 
entretien de plomberie; entretien de machines et 
équipements de soudage; maintenance d'appareils de 
télécommunication; entretien de véhicules; entretien 
d'installations de lavage pour véhicules; services de 
maintenance d'installations d'alarme incendie; pose de 
papiers peints; peinture ou réparation d'enseignes; 
services de pompage et de nettoyage de fosses 
septiques; vitrage de fenêtres; pompage de fosses 
septiques; aménagement intérieur de yachts; nettoyage 
de baignoires et chauffe-bains; nettoyage de baignoires et 
chauffe-bains et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; nettoyage de bâtiments [surface extérieure]; 
débouchage et nettoyage de gouttières; nettoyage 
d'extérieurs de bâtiments; remontage d'articles de 
bijouterie; recharge de batteries; recharge de batteries et 
d'accumulateurs; adaptation et personnalisation 
d'automobiles de série et de leurs moteurs; repose de 
briques et reconstruction de fourneaux; transformation, 
rénovation, remise en état et réparation de yachts et 
bateaux; services de rénovation de placards; services de 
finition de surfaces d'automobiles; remise à neuf et remise 
en état de groupes moteurs et moteurs; services de 
dragage sous-marin; services d'édification et de 
construction sous-marine; peinture d'automobiles; 
services de peinture de véhicules à moteur; peinture de 
bâtiments; services de peinture et enduisage de murs 
intérieurs et extérieurs; services de peinture de surfaces 
métalliques; services de peinture de surfaces métalliques 
pour la prévention de la corrosion; mise en peinture de 
cadres de fenêtres; services de peinture d'enseignes; 
peinture de meubles; services de peinture d'aéronefs; 
services de peinture de véhicules; services de cirage de 
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sols et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
polissage de véhicules; services de lustrage 
d'automobiles; cirage de sols; services de réparation en 
cas de panne de véhicules; raccommodage de vêtements 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
services de blanchisseries en libre service; mise à 
disposition d'informations en matière d'installation de 
machines; mise à disposition d'informations en rapport 
avec la location d'équipements de construction; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
réparation dans le secteur de l'aviation; prestation 
d'informations sur la maintenance d'équipements de 
mesure et d'essai; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de construction de bâtiments; mise à 
disposition d'informations en ligne en matière de 
construction de bâtiments ainsi que de services de 
réparation et d'installation; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de services 
d'installation et de réparation; mise à disposition 
d'informations, conseil et services de conseillers en 
matière de nettoyage; mise à disposition d'informations en 
matière de construction de bâtiments par le biais d'un site 
Web; mise à disposition d'informations en matière 
d'affûtage de ciseaux et couteaux de cuisine; mise à 
disposition d'informations en matière de destruction 
d'animaux nuisibles, autres que pour l'agriculture, la 
sylviculture ou l'horticulture; fourniture d'informations 
relatives à la réparation de parapluies; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'instruments de musique; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'équipements de sport; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien d'enseignes; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
maintenance de centrales nucléaires; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou de 
maintenance d'appareils de purification d'eau; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils d'exploitation minière; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien de deux-roues motorisés; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
matériel ferroviaire roulant; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou maintenance 
de machines de mesurage et d'essai; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et instruments pour la fabrication de 
chaussures; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou maintenance de machines et systèmes 
pour la fabrication de circuits intégrés; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et systèmes pour la fabrication de semi-
conducteurs; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de machines et appareils pour 

salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils et machines de peinture; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils d'impression ou de 
reliure; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou maintenance de machines et appareils de 
commande ou distribution; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et appareils pour le concassage de déchets; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils et machines de plasturgie; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'appareils et machines pour le compactage de 
déchets; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines pour le traitement de 
tabac; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines et appareils 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines et outils pour 
l'usinage de métaux; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines 
électriques pour le nettoyage de sols; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
systèmes mécaniques pour aires de stationnement; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de pompes; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien d'installations et 
appareils de cuisson non électriques; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et instruments optiques; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et appareils de bureau; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines d'impression; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de réservoirs de 
stockage; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines et appareils textiles; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils et machines de 
télécommunication; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques de vente; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou maintenance d'appareils et 
de machines de conditionnement ou d'emballage; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'équipements pour la dépollution d'eau; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'appareils et machines photographiques; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines à coudre; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou maintenance 
de générateurs d'énergie électrique; fourniture 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
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vaisseaux; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien d'installations de lavage pour 
véhicules; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation de véhicules; mise à disposition d'informations 
en matière de services de nettoyage de fenêtres; mise à 
disposition d'informations en matière de montage ou 
réparation de serrures; mise à disposition d'informations 
en matière de désinfection de combinés téléphoniques; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
de blanchisserie; services de mise à disposition 
d'informations en matière de services de construction, 
réparation, rénovation, entretien et installation; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
cirage de sols; mise à disposition d'informations en 
matière de services de nettoyage de réservoirs de 
stockage; mise à disposition d'informations en matière de 
services de raccommodage de vêtements; fourniture 
d'informations relatives aux services de réparation de 
vêtements; mise à disposition d'informations en matière 
de services de nettoyage de rues; mise à disposition 
d'informations en matière de services d'installation et 
réparation; mise à disposition d'informations en matière 
de nettoyage de bâtiments; mise à disposition 
d'informations en matière de services de nettoyage de 
fosses septiques; mise à disposition d'informations en 
matière de nettoyage d'extérieurs de bâtiments; mise à 
disposition d'informations en matière de location 
d'appareils de lavage pour voitures; mise à disposition 
d'informations en matière de location de machines pour le 
nettoyage de sols; mise à disposition d'informations en 
matière de location d'appareils et de machines de 
construction; mise à disposition d'informations en matière 
de location de balais à franges; mise à disposition 
d'informations en matière de location de machines à laver 
électriques; mise à disposition d'informations en matière 
de pressage à vapeur de vêtements; mise à disposition 
d'informations en matière de reconstruction de bâtiments; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
de bicyclettes; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation de machines et appareils de jeu; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
de jouets ou poupées; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou d'entretien d'automobiles; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou maintenance d'appareils pour le conditionnement d'air; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils pour le stationnement de 
bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien d'appareils de cuisson; mise à 
disposition d'informations en rapport avec la réparation ou 
l'entretien de machines et d'appareils pour la 
transformation de nourriture ou de produits à boire; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'appareils et installations de cuisson; mise à 

disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de chaudières; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de machines et 
appareils de reliure; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou maintenance de dispositifs 
électriques grand public; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien d'aéronefs; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de chauffe-eau à gaz; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'équipements de stations-service; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
brûleurs; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation ou entretien de machines et appareils 
automatiques de jeu; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines et 
appareils cinématographiques; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
batteries de cuisine; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien d'appareils et machines 
de plongée; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien d'appareils et instruments de 
laboratoire; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de machines et appareils pour 
la fabrication de produits en caoutchouc; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils pour la fabrication 
d'articles de verrerie; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien de machines et 
appareils de traitement chimique; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et appareils de construction; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
machines et appareils de chargement-déchargement; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien d'appareils et machines de congélation; mise 
à disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'armes à feu; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien d'alarmes incendie; 
mise à disposition d'informations en matière de réparation 
ou entretien de fourneaux industriels; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
lave-vaisselle industriels; mise à disposition d'informations 
en matière de réparation ou entretien de machines à laver 
industrielles; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation ou entretien de matériel de pêche; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et instruments de pêche; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et instruments agricoles; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'installations industrielles chimiques; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien d'horloges et montres; mise à disposition 
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d'informations en matière de réparation ou maintenance 
d'appareils d'éclairage électriques; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien de 
moteurs électriques; mise à disposition d'informations en 
matière de réparation ou entretien d'appareils et 
installations de cuisson électriques; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'appareils et machines électroniques; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation et d'entretien de 
lunettes; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation et d'entretien de fourneaux; mise à disposition 
d'informations en matière de location de machines et 
appareils d'exploitation minière; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de véhicules 
terrestres; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation d'équipements de billard; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de lunettes; mise 
à disposition d'informations en matière de travaux de 
cordonnerie; mise à disposition d'informations en matière 
de réparation de matériel de pêche; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation d'équipements 
sportifs; mise à disposition d'informations en matière de 
réparation de sacs ou pochettes; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de tatamis; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation de 
parures de bijoux; mise à disposition d'informations en 
matière de rénovation de bâtiments; mise à disposition 
d'informations en matière de restauration de meubles; 
mise à disposition d'informations en matière de démolition 
de bâtiments; mise à disposition d'informations en matière 
de construction de bâtiments; services de mise à 
disposition d'informations en matière de construction de 
bâtiments ainsi que de services de réparation et 
d'installation; mise à disposition d'informations en matière 
de construction, réparation et entretien de bâtiments; 
fourniture d'informations en matière de construction 
navale; mise à disposition d'informations en matière de 
maintenance et réparation de coffres-forts; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation et 
installation de toitures; mise à disposition d'informations 
en matière d'installation d'appareils électriques; mise à 
disposition d'informations en matière d'entretien et 
réparation de fourrures; mise à disposition d'informations 
en matière d'entretien, nettoyage et réparation de 
fourrures; mise à disposition d'informations en matière de 
services de nettoyage de baignoires et chauffe-bains; 
mise à disposition d'informations en matière de nettoyage 
de moquettes et carpettes; mise à disposition 
d'informations en rapport avec des services de ramonage 
de cheminées; prestation de conseils en matière de 
construction; prestation de conseils en matière de 
services d'installation, entretien et réparation; mise à 
disposition d'informations en matière de construction; 
mise à disposition d'informations en matière de 

construction dans le domaine des travaux publics; mise à 
disposition d'informations en matière de construction par 
voie électronique; pressage d'étoffes; pressage d'étoffes, 
vêtements, tissus et textiles; pressage de textiles; 
pressage de tissus; services de réparation de véhicules 
d'urgence routière; dépannage routier d'automobiles; 
services d'application de revêtements contre les graffitis; 
nettoyage de locaux avant et après des manifestations; 
services de construction de routes; location de bulldozers; 
location de pompes de drainage; location de machines 
pour le séchage de vaisselle; location de balayeuses 
automotrices; services de location de machines de 
nettoyage; location de machines et appareils pour la 
construction; location d'équipements de nettoyage; 
services de location d'outils pour le forage de puits de 
pétrole; services de location d'engins de terrassement et 
de pelles mécaniques; services de location d'équipements 
pour la construction et le bâtiment; location de grues 
[machines de chantier]; location de machines à nettoyer 
les sols; location de machines à laver la vaisselle; location 
de lave-vaisselle à usage ménager; location de lave-
vaisselle à usage industriel; location de machines 
industrielles pour le séchage de vaisselle; location de 
machines à laver le linge; location d'équipements de 
chantier; services de location d'échafauds pour le 
bâtiment, plateformes de travail et de construction; 
location de sèche-linge; location d'essoreuses à linge; 
services de location de balais à franges; location 
d'excavateurs; location de machines à laver électriques; 
pose de câbles; services de câblage pour les 
télécommunications; pressage à vapeur de vêtements et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; travaux 
de plomberie; services de dragage; travaux de 
maçonnerie; travaux de couverture de toits; travaux de 
peinture (intérieure et extérieure); services de 
charpenterie; services de dégivrage d'avions; réparations 
sous-marines; services de battage de pieux; services de 
menuiserie; travaux d'ébénisterie [réparation]; services 
d'installation relatifs à la modernisation de machines, 
machines-outils et systèmes automatiques pour le 
traitement et la transformation de métaux; travaux de 
plâtrerie; services de fouilles; exploitation de carrières; 
enlèvement de débris de bâtiments [services de 
construction]; rénovation de bâtiments; rénovation et 
entretien de centres commerciaux, complexes industriels, 
immeubles de bureaux, immeubles d'habitation et autres 
projets immobiliers; services de réparation; réparation 
d'alimentateurs de bétail automatiques; services de 
réparation d'automobiles; réparation de véhicules dans le 
cadre de services de dépannage; remise à neuf de 
groupes moteur d'automobiles; services de réparation de 
chariots élévateurs à fourche; services de réparation 
d'appareils d'approvisionnement en eau; réparation 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
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vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et d'installations 
sanitaires; réparation d'appareils de production de vapeur; 
réparation d'appareils pour le filtrage d'air; réparation de 
machines et d'appareils de télécommunication; réparation 
d'appareils et installations de production d'énergie 
électrique; réparation d'appareils de récupération de 
chaleur; réparation d'équipements de billard et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation de 
jumelles; réparation de machines et centrales de 
production de biogaz; réparation de hayons élévateurs; 
réparation de barres de remorquage pour véhicules; 
réparation d'appareils ménagers et de cuisine; réparation 
d'appareils électroniques grand public; remise en état de 
pompes à vide et leurs parties; réparation de bicyclettes; 
réparation de bicyclettes et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation d'appareils de 
ventilation; réparation d'appareils de purification d'eau; 
réparation de filtres à air; réparation de filtres à air et leurs 
parties; réparation d'équipements de navigation aérienne; 
réparation de machines à air comprimé; réparation de 
filtres à air d'admission pour machines; réparation de 
filtres à air d'admission et leurs parties; réparation de 
chapeaux; réparation de machines d'exploitation minière; 
réparation de camions; révision de moteurs et groupes 
moteurs; services de réparation de valises; réparation de 
verrous de sécurité; services de réparation, de révision et 
de maintenance de véhicules et appareils de locomotion 
aérienne; réparation de bâtiments; réparation de 
parapluies et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation de parapluies; réparation de 
parasols; réparation et remise en état de coussinets pour 
machines; réparation et remise en état de coussinets 
antifriction pour machines; réparation et remise en état de 
roulements, roulements à billes, roulements à rouleaux et 
coussinets antifriction pour machines; réparation de 
machines et appareils de jeu; réparation de machines et 
appareils de jeu et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation de jouets ou poupées; réparation 
de jouets ou poupées et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; remise en état de machines usées ou 
partiellement détruites; services de remise en état de 
moteurs et groupes moteurs usés ou partiellement 
détruits; réparation et isolation de joints de fenêtres; 
entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
centrales nucléaires; réparation ou entretien de deux-
roues motorisés; réparation ou maintenance 
d'automobiles; réparation ou entretien d'automobiles et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation 
ou entretien d'appareils de cuisson; réparation ou 
entretien d'appareils de cuisson à usage industriel; 
réparation ou entretien d'appareils et installations de 
cuisson; réparation ou maintenance de machines et 
appareils de commande ou distribution d'énergie 

électrique; réparation ou entretien de chaudières; 
réparation ou entretien de chaudières et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien de poussinières; réparation ou entretien 
d'appareils électriques grand public; réparation ou 
entretien d'appareils électriques grand public et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'enseignes; réparation ou entretien d'enseignes 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; réparation 
ou entretien de chauffe-eau à gaz et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance 
de groupes électrogènes; réparation ou entretien de 
brûleurs et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour le secteur minier; réparation ou entretien 
de machines et appareils d'exploitation minière et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien de deux-roues motorisés et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines à traire; services de réparation ou de 
maintenance de matériel ferroviaire roulant; réparation ou 
entretien de matériel ferroviaire roulant et fourniture 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines et appareils de jeu; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai; 
services de réparation ou maintenance de machines de 
mesurage et d'essai et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; réparation ou entretien de couveuses à 
œufs; réparation ou entretien de machines et appareils 
cinématographiques; services de réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines 
cinématographiques et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; services de réparation ou de maintenance 
de projecteurs de cinéma; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs; réparation ou maintenance de 
transporteurs; services de réparation ou d'entretien 
d'appareils de climatisation; réparation ou entretien de 
cuves et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de broyeuses de fourrage; 
réparation ou entretien de mélangeuses de fourrage; 
réparation ou entretien de presses à fourrage; réparation 
ou entretien de hache-fourrage; réparation ou entretien de 
batteries de cuisine et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; réparation ou entretien de batteries de 
cuisine; réparation ou entretien d'appareils et instruments 
de laboratoire; services de réparation ou maintenance 
d'appareils et instruments de laboratoire et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
maintenance de machines pour la transformation de 
tabac; réparation ou entretien de machines et appareils 
de plongée; réparation ou entretien de machines et 
appareils utilisés dans des instituts de beauté ou salons 
de coiffure; réparation ou entretien de machines et 
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appareils de peinture; réparation ou entretien d'appareils 
et machines de peinture et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines et appareils de plasturgie et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines et appareils de plasturgie; réparation ou 
entretien d'appareils et machines pour la fabrication 
d'articles en verre et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour la transformation de nourriture ou produits 
à boire; réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; 
réparation ou entretien de machines de transformation de 
tabac et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
bureau; réparation ou entretien de machines et appareils 
de jeu et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
commande ou distribution de courant et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines et appareils d'empaquetage ou d'emballage; 
services de réparation ou maintenance d'appareils et de 
machines photographiques et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines et appareils de traitement chimique; réparation 
ou maintenance de machines et appareils pour la 
fabrication d'articles de verrerie; réparation ou entretien 
de machines et appareils de traitement chimique et mise 
à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
maintenance de machines et instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation ou entretien de 
machines et instruments pour la transformation de fibres 
végétales; réparation ou maintenance de machines et 
systèmes pour la fabrication de circuits intégrés; 
réparation ou maintenance de systèmes et machines de 
fabrication de semi-conducteurs; réparation ou entretien 
de systèmes et machines pour la fabrication de semi-
conducteurs et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour le compactage de déchets et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'appareils et machines pour le compactage de 
déchets et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou maintenance de machines et 
d'appareils médicaux; réparation ou entretien de 
machines et appareils médicaux et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
machines et outils pour le travail des métaux; réparation 
ou maintenance d'outils et machines pour le travail de 
métaux et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de machines électriques pour le 
nettoyage de sols; réparation ou entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation ou entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques et mise à 

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'appareils et machines de congélation et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'instruments de musique; réparation ou 
entretien d'instruments de musique et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance 
de pompes; réparation ou entretien de pompes et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'installations et appareils de cuisson non 
électriques; réparation ou entretien d'installations et 
appareils de cuisson non électriques et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien 
d'équipements de stations-service et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien 
d'équipements de stations-services; réparation ou 
entretien d'armes à feu; réparation ou entretien d'armes à 
feu et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de machines et instruments 
optiques; réparation ou entretien d'instruments et 
machines optiques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien de machines et 
appareils de bureau et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; réparation ou entretien de machines et 
appareils de reliure; réparation ou entretien d'appareils et 
de machines d'impression ou de reliure; réparation ou 
entretien d'appareils et machines de reliure ou 
d'impression et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien de machines 
d'impression; réparation ou maintenance d'appareils et 
machines de chargement-déchargement, ainsi que mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation et 
maintenance de pompes d'alimentation ou de 
suralimentation; réparation ou entretien d'appareils et 
machines de plongée et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; réparation ou entretien d'alarmes incendie 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou maintenance d'alarmes incendie; réparation 
ou entretien de machines et instruments de travail du sol; 
réparation ou entretien de matériel de pêche; réparation 
ou entretien de matériel de pêche et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de 
rétroprojecteurs; réparation ou entretien de fourneaux 
industriels et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien d'appareils de cuisson 
à usage industriel et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou maintenance d'appareils pour le 
conditionnement d'air à usage industriel, ainsi que mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien de machines à laver industrielles et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
maintenance de lave-vaisselle industriels; réparation ou 
entretien de lave-vaisselle industriels et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance 
de machines à laver industrielles; réparation ou entretien 
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de fours industriels; réparation ou maintenance 
d'appareils et machines de chargement-déchargement; 
réparation ou entretien de réservoirs de stockage; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
pêche et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou entretien de machines et instruments pour 
la pêche; réparation ou maintenance de machines de 
nettoyage de sols à énergie électrique et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
maintenance de machines et instruments agricoles et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation 
ou maintenance de machines et instruments agricoles; 
réparation ou entretien de générateurs de courant et mise 
à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien de chasse-neige; réparation ou maintenance 
d'équipements de chantier; réparation ou entretien de 
machines et appareils de construction; réparation ou 
entretien de machines et appareils de construction et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation 
ou maintenance de machines et appareils pour l'industrie 
textile; réparation ou entretien de machines et appareils 
textiles et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
réparation ou maintenance d'appareils et machines de 
télécommunication; réparation ou entretien de machines 
et appareils de télécommunication et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; services de réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines de 
télécommunication, autres que combinés téléphoniques, 
récepteurs radio et récepteurs de télévision; réparation ou 
entretien d'appareils téléphoniques; réparation ou 
entretien de distributeurs automatiques de vente et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien de machines et instruments de récolte; 
réparation ou entretien de machines et appareils 
d'emballage ou d'empaquetage et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien 
d'installations de lavage pour véhicules et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'appareils de stationnement pour bicyclettes; 
réparation ou entretien d'appareils de stationnement pour 
bicyclettes et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien d'équipements pour la 
dépollution d'eau et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien d'appareils pour la 
purification d'eau et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou maintenance de machines et 
appareils photographiques; réparation ou entretien 
d'usines chimiques; réparation ou entretien d'installations 
industrielles chimiques et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de congélation; réparation ou 
entretien de réservoirs de stockage et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien 
d'horloges et montres; réparation ou entretien d'horloges 

et montres, ainsi que mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou entretien de machines à coudre; 
réparation ou entretien de machines à coudre et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
entretien d'appareils et installations électriques de 
cuisson; réparation ou entretien de moteurs électriques et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation 
ou entretien d'appareils d'éclairage électriques et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou 
maintenance de moteurs électriques; réparation ou 
maintenance d'appareils et de machines électroniques; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines 
électroniques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation ou maintenance d'appareils 
d'éclairage électrique; réparation ou entretien de centrales 
nucléaires et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation et entretien d'articles de 
gymnastique et de sport; réparation et entretien de jouets; 
réparation et entretien de produits en cuir; réparation et 
entretien de meubles; réparation et entretien d'articles 
chaussants; réparation et entretien de vêtements; 
réparation et entretien de lunettes ainsi que mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation et 
entretien de lunettes; réparation et entretien d'outils de 
jardinage; réparation et entretien d'équipements de sport 
et fitness; réparation et entretien de produits textiles; 
réparation et entretien d'équipements de camping; 
réparation et entretien d'articles de bijouterie et montres; 
services de réparation et de finition de carrosseries 
automobiles pour des tiers; réparation et restauration de 
livres; réparation et restauration d'articles ménagers; 
réparation et restauration de meubles; réparation et 
entretien de tissus d'ameublement; entretien et réparation 
de véhicules à moteur; réparation et entretien de 
véhicules automobiles et leurs moteurs; réparation et 
entretien de véhicules automobiles et leurs parties ainsi 
que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties; 
réparation et entretien d'automobiles et de leurs parties; 
réparation ou entretien d'appareils de purification d'eau; 
réparation et entretien de pompes à vide; réparation et 
entretien de pompes à vide et leurs parties; réparation et 
entretien de bicyclettes; réparation et entretien d'appareils 
de ventilation; réparation et maintenance de centrales 
éoliennes; réparation et entretien de véhicules aériens; 
réparation et maintenance de centrales houlomotrices; 
réparation et maintenance d'installations fonctionnant au 
gaz et à l'électricité; entretien et réparation de brûleurs; 
réparation et entretien d'équipements pour l'exploitation 
minière, le terrassement, la construction de routes, 
agricoles et d'exploitation agricole; réparation et entretien 
d'équipements d'exploitation minière; réparation et 
entretien de machines d'exploitation minière; réparation et 
entretien de groupes moteur de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de machines pour la construction 
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de routes; réparation et entretien de véhicules 
ferroviaires; réparation et entretien d'immeubles 
résidentiels; entretien et réparation de bâtiments; 
réparation et entretien d'équipements de terrassement; 
réparation et entretien de machines de terrassement; 
réparation et entretien d'instruments horlogers et 
chronométriques; réparation et maintenance de blocs 
d'alimentation sans coupure; réparation et entretien de 
projecteurs de cinéma; réparation et entretien de matériel 
informatique pour appareils de traitement de données; 
réparation et maintenance de compresseurs; réparation et 
maintenance de matériel informatique et de 
télécommunications; réparation et maintenance 
d'équipements informatiques et de télécommunication; 
services de réparation ou d'entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et 
maintenance d'appareils de conditionnement d'air; 
réparation et maintenance de navires; réparation et 
maintenance d'appareils de mesure laser; réparation et 
entretien de bateaux; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines de compactage de déchets; 
réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 
broyage de déchets; réparation ou entretien de machines 
et instruments de sériciculture; réparation et entretien de 
machines et machines-outils pour le traitement et la 
transformation de métaux; réparation et maintenance de 
machines, machines-outils et systèmes automatiques 
pour le traitement et la transformation de métaux; 
réparation et entretien de machines, appareils et outils; 
réparation et entretien d'équipements, appareils et 
instruments médicaux; services de réparation et entretien 
de moteurs; réparation et entretien de moteurs et groupes 
moteur d'avions; réparation et entretien de motocycles; 
réparation et entretien d'appareils multimédias; réparation 
ou entretien d'équipements de contrôle de la pollution de 
l'eau; réparation et entretien d'équipements pour la 
construction de routes; réparation et entretien de 
véhicules de transport public; réparation et entretien 
d'essieux et de leurs parties; réparation et maintenance 
d'appareils de chauffage; services de réparation et 
maintenance d'appareils de chauffage, de réfrigération, de 
climatisation, de séchage, de ventilation et de 
dépoussiérage; réparation et entretien d'immeubles de 
bureaux; réparation et entretien d'installations et appareils 
de refroidissement; réparation ou maintenance 
d'ascenseurs; réparation et maintenance de presses pour 
la transformation de métaux; réparation et maintenance 
de machines industrielles; réparation et entretien 
d'appareils de dépoussiérage; réparation et entretien de 
réseaux et systèmes radio; entretien et réparation 
d'avions; entretien et réparation de coffres-forts; 
réparation et entretien d'équipements agricoles; 
réparation et entretien de machines agricoles; réparation 
et entretien de systèmes de refroidissement de véhicules 

automobiles; réparation ou maintenance d'équipements 
sportifs; réparation et maintenance d'échafaudages pour 
la construction, plateformes de travail et de construction; 
réparation ou maintenance de navires; de réparation et 
d'entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien 
d'appareils de séchage; réparation et entretien d'appareils 
de télécommunication autres que postes téléphoniques, 
récepteurs radio et récepteurs de télévision; réparation ou 
entretien de distributeurs automatiques; réparation et 
entretien de centres commerciaux, complexes industriels, 
immeubles de bureaux, immeubles résidentiels et autres 
complexes immobiliers; réparation et maintenance de 
conteneurs de transport; réparation et entretien de pneus 
de véhicules; réparation et maintenance d'amplificateurs 
audio-fréquence; réparation et maintenance 
d'amplificateurs vidéo-fréquence; réparation ou 
maintenance d'installations de lavage pour véhicules; 
réparation et entretien d'appareils photographiques; 
réparation et entretien d'appareils et instruments 
chirurgicaux; réparation et entretien de parties de châssis 
et carrosseries de véhicules; réparation et maintenance 
d'appareils de réfrigération; réparation ou entretien 
d'élévateurs [ascenseurs]; réparation et entretien 
d'appareils électriques; réparation et entretien de 
véhicules électriques; services de réparation et 
maintenance de générateurs d'électricité; réparation et 
entretien d'appareils électroniques; réparation et entretien 
de tableaux d'affichage électroniques; réparation et 
maintenance d'instruments et appareils électroniques de 
navigation et de positionnement; réparation et 
maintenance d'installations électroniques; remise en état, 
réparation et maintenance de câblages électriques; 
réparation et entretien d'installations pour la génération 
d'énergie; réparation et entretien de yachts; services de 
réparation de montres et d'horloges; réparation et 
nettoyage de palettes et conteneurs de transport; services 
de réparation de placards; réparation d'ordinateurs; 
réparation de matériel informatique; réparation de toitures; 
réparation d'appareils de cuisson; réparation de lignes 
électriques; réparation de parures personnelles; 
réparation de parures de bijoux et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; réparation de meubles; 
réparation de machines et d'appareils médicaux; 
réparation d'appareils et de machines à travailler les 
métaux; réparation d'installations industrielles 
métallurgiques et de laminoirs; réparation de sacs ou 
pochettes et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de réparation d'instruments de 
musique; réparation de véhicules terrestres; réparation de 
montres; réparation de pompes; réparation de 
capitonnages; réparation d'équipements de billard; 
réparation d'équipements pour la dépollution d'eau; 
travaux de cordonnerie; travaux de cordonnerie et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; réparation de 
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chaussures, sacs et ceintures; réparation de costumes et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation 
de vêtements; réparation d'enseignes; réparation 
d'appareils d'éclairage; réparation d'arbres de machines; 
réparation d'essieux de véhicules; réparation d'appareils 
de chauffage; réparation d'installations de chauffage, 
d'alarme et pour le conditionnement d'air; réparation de 
machines et d'appareils de bureau; réparation de lunettes; 
réparation de lunettes et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; réparation de machines et centrales de 
production d'énergie; réparation de systèmes de 
suspension pour véhicules; réparation de machines 
industrielles; réparation de fours industriels; services de 
réparation d'aspirateurs; services de réparation de radios; 
réparation de radios ou téléviseurs; réparation de matériel 
de pêche et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation d'installations sanitaires; réparation 
de matériel de pêche; réparation d'alarmes; réparation de 
systèmes pour le traitement de déchets d'origine animale; 
services de réparation de systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques; réparation d'ordinateurs 
endommagés; réparation de dispositifs de correction 
auditive et appareils pour la protection de l'ouïe; 
réparation d'équipements sportifs; réparation 
d'équipements sportifs et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; réparation de machines pour le traitement 
de déchets organiques; réparation de machines de 
traitement de déchets industriels; services de réparation 
de systèmes stéréo; réparation de machines de 
construction et agricoles; réparation d'échafaudages; 
réparation d'équipements de construction et de machines 
de construction; réparation de sacs ou pochettes; 
réparation d'appareils de séchage; réparation 
d'accouplements pour véhicules terrestres; réparation de 
tatamis; réparation de tatamis et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; services de réparation 
d'appareils de télévision; réparation de téléphones; 
réparation, entretien et révision complète d'automobiles; 
réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf 
et nettoyage de groupes moteur de véhicules et leurs 
parties; réparation, entretien, maintenance, démontage, 
remise à neuf, nettoyage et vernissage de véhicules et 
leurs parties; réparation de systèmes de freinage pour 
véhicules; réparation de remorques; réparation de 
cuvettes de toilettes avec jets d'eau de bidet intégrés; 
réparation de cuvettes de toilettes avec jets d'eau de bidet 
intégrés, ainsi que mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; réparation d'installations pour 
l'approvisionnement en eau; réparation d'installations pour 
la production de métaux, le traitement des métaux et le 
travail des métaux; réparation d'installations de lavage 
pour véhicules; réparation d'appareils pour le 
conditionnement d'air; réparation d'installations 
d'approvisionnement en énergie; réparation de broyeurs 

d'ordures; réparation de télécopieurs; réparation de filtres 
pour machines ou moteurs; réparation de filtres et leurs 
parties; réparation d'appareils photographiques; 
réparation d'appareils de prise de vues; réparation 
d'appareils de réfrigération; services de réparation de 
réfrigérateurs; Réparation d'horloges; remise en état de 
machines, moteurs et groupes moteur usés ou 
partiellement détruits; Réparation de bagages; réparation 
d'équipements électriques; réparation d'équipements 
électriques et installations électrotechniques; réparation 
d'équipements électroniques pour affaires; réparation 
d'articles de bijouterie; restauration de chapeaux; services 
de rénovation de bâtiments; rénovation et construction 
d'habitations pour familles à faible revenu; services de 
restauration de mobilier; restauration de meubles et mise 
à disposition d'informations s'y rapportant; restauration 
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; 
restauration, réparation et entretien de meubles; révision 
et réparation d'appareils de levage; révision et réparation 
de plates-formes de travail élévatrices; révision et 
réparation de plateformes de travail élévatrices; révision 
d'appareils et installations de production d'énergie 
électrique; entretien d'appareils et de machines de 
fabrication; révision, nettoyage et réparation d'appareils 
chimiques; services de graissage automobile; services de 
lubrification automobile; graissage de véhicules; 
démolition de structures de génie civil; services de 
démolition de maisons et bâtiments; démolition 
d'immeubles; décapage de dallages; services de 
désenrobage de routes; construction et réparation 
d'entrepôts; installation, maintenance et réparation 
d'usines de production; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]; stérilisation 
d'instruments médicaux; stérilisation d'instruments 
chirurgicaux; stérilisation d'équipements chirurgicaux; 
services de lavage; services de lavage de linge; services 
de lavage d'étoffes, vêtements, tissus, linge, textiles; 
lavage, repassage, défroissage et réparation de produits 
textiles destinés à être réutilisés; lavage de vêtements; 
services de lavage de textiles; lavage de tissus; lavage 
d'étoffes; construction; services de construction 
d'aéroports; construction de quais; services de 
construction d'usines hydro-électriques; construction de 
môles; construction sur mesure d'habitats; construction de 
routes; construction de cheminées; construction de 
bâtiments à usage résidentiel ou commercial; construction 
et rénovation de bâtiments; services de construction sur 
mesure et de rénovation d'immeubles; construction et 
réparation de maisons; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et maintenance de canalisations; 
édification d'écluses; construction navale et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; construction de 
vérandas; construction de magasins; construction 
d'établissements médicaux; construction d'oléoducs; 
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construction de ponts; travaux de construction sous-
marine; construction de ports; services de construction de 
fabriques; construction, réparation et entretien de 
bâtiments; construction, réparation et entretien de 
bâtiments ainsi que mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; construction de solariums; services de 
construction de structures pour la production de pétrole 
brut; construction de structures pour la production de gaz 
naturel; construction de structures pour le transport de 
gaz naturel; services de construction de structures pour le 
transport de pétrole brut; construction de structures pour 
le stockage de gaz naturel; services de construction de 
structures pour le stockage de pétrole brut; construction 
de tours de télécommunication; services de construction, 
entretien et rénovation de biens immobiliers; construction, 
entretien et réparation d'embarcations, de yachts, de 
bateaux et de véhicules nautiques; construction de 
pipelines; construction de stands de foire et de magasins; 
construction de yachts; services de construction navale; 
services de construction maritime; services de 
construction navale sur mesure; entretien courant 
d'appareils de ventilation; services d'entretien courant 
d'appareils de climatisation; entretien courant d'appareils 
de chauffage; services d'entretien courant d'appareils de 
chauffage, de réfrigération, de climatisation, de séchage, 
de ventilation et de dépoussiérage; entretien courant 
d'appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de dépoussiérage et pour le conditionnement 
d'air selon un calendrier de maintenance périodique 
spécifié par le fabricant; entretien courant d'appareils de 
dépoussiérage; entretien courant d'appareils de séchage; 
entretien courant d'appareils de réfrigération; isolation 
thermique de bâtiments; services d'inspection de 
bâtiments dans le cadre de constructions de bâtiments; 
entretien d'aquariums; réparation ou entretien d'aéronefs 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
entretien et réparation de skis; entretien et réparation de 
machines; maintenance et réparation de matériel 
informatique pour réseaux informatiques; services de 
maintenance et réparation d'installations de chauffage; 
maintenance et réparation d'appareils, instruments et 
réseaux de télécommunications; maintenance de matériel 
informatique; services de maintenance d'appareils et 
instruments médicaux; entretien, réparation et nettoyage 
d'appareils et de machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; services de maintenance de fosses 
septiques; réglage de moteurs pour véhicules 
automobiles; personnalisation de moteurs et groupes 
moteurs pour automobiles; services de réglage de 
moteurs et groupes moteurs; services de nettoyage 
d'automobiles; services de ménage dans des bâtiments; 
nettoyage de stands d'exposition; nettoyage de zones 
urbaines; services de nettoyage de maisons individuelles; 

nettoyage de propriétés résidentielles et commerciales; 
nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de bâtiments, 
sites industriels et chantiers de construction; nettoyage 
d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments; services de 
nettoyage de scènes de crimes; services de nettoyage 
d'espaces publics; nettoyage d'immeubles de bureaux et 
de locaux commerciaux; services de nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage d'avions; nettoyage de routes; 
nettoyage de rues et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de nettoyage sous forme de 
ramassage d'ordures, autres que services de transport; 
services de désamiantage; enlèvement de graffitis; 
services de décapage de rouille; services de pose de 
carreaux; services d'installation de moquettes; services de 
pose de carreaux, de briques ou de pavés; consolidation 
de bâtiments; destruction d'animaux nuisibles, autres que 
pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
sylviculture; extermination de nuisibles, autres qu'à usage 
agricole; destruction d'animaux nuisibles, autre que pour 
l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture; services de 
destruction d'animaux nuisibles, autres que pour 
l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture, et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services 
d'étanchéité de routes; services de garages pour la 
réparation d'automobiles; services de construction, 
maintenance, nettoyage et réparation; services de 
garages pour l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles; services de conseillers et d'information en 
matière de réparation de véhicules; prestation de conseils 
dans le domaine de la construction, réparation, 
restauration maintenance et installation; services de 
conseillers et d'information en matière de construction; 
services de conseillers, d'information et de conseils en 
matière de construction d'ouvrages publics; prestation de 
conseils en matière de construction et réparation 
d'aéroports et installations aéroportuaires; services de 
conseillers en matière de réparation et remise en état de 
coussinets antifriction pour machines; services de 
conseillers en matière de réparation et remise en état de 
roulements, roulements à billes, coussinets à rouleaux et 
coussinets antifriction pour machines; services de 
conseillers et prestation de conseils en matière de 
réparation et d'entretien de pompes à vide et leurs parties; 
services de conseillers en matière de construction de 
bâtiments; services de conseillers en matière de services 
d'installation, d'entretien et de réparation; services de 
conseillers en matière d'installation, de maintenance et de 
réparation d'éoliennes et de turbines éoliennes; services 
de conseillers en matière d'installation et entretien 
d'équipements, appareils et instruments de 
télécommunications, transmission et radiodiffusion; 
prestation de conseils en matière de démolition de 
bâtiments; prestation de conseils en matière de 
construction de bâtiments; prestation de conseils en 
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matière de construction de bâtiments et d'autres 
structures; prestation de conseils en matière de 
construction d'ouvrages publics; services de conseil en 
matière d'entretien et de réparation d'équipements 
mécaniques et électriques; prestation de conseils en 
matière d'entretien, réparation et rénovation de bâtiments 
et d'autres structures; prestation de conseils en matière 
d'installation d'équipements audiovisuels; prestation de 
conseils en matière d'installation d'équipements 
hydrauliques; services de conseil en matière d'installation 
de plomberie; prestation de conseils en matière 
d'installation d'appareils de chauffage et refroidissement; 
services de conseil en matière d'installation 
d'équipements d'automatisation pour la construction; 
prestation de conseils en matière d'installation 
d'équipements de sécurité et sûreté; prestation de 
conseils en matière d'installation d'équipements de 
télécommunication; prestation de conseils en matière 
d'installation d'appareils d'éclairage; prestation de 
conseils en matière d'installation d'ascenseurs; prestation 
de conseils en matière d'installation d'équipements de 
prévention d'incendie; prestation de conseils en matière 
d'installation d'équipements téléphoniques; prestation de 
conseils en matière d'installation, de maintenance et de 
réparation d'équipements mécaniques et électriques; 
services de peinture; services de peinture à des fins 
décoratives; services d'assemblage en rapport avec 
l'installation de presses pour la transformation de métaux; 
services de pose de couche de fond pour automobiles; 
services de pose de revêtements de protection pour 
véhicules; équilibrage de roues; services de lutte contre 
les nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la sylviculture; services d'étanchéification 
et de calfeutrage d'intérieurs; services d'étanchéification 
et de calfeutrage de bâtiments; services de fracturation 
hydraulique; services de recharge de batteries de 
téléphone et d'ordinateur; services de supervision de 
travaux de construction de centres commerciaux, de 
complexes industriels, d'immeubles de bureaux, 
d'immeubles résidentiels et d'autres aménagements 
immobiliers; services de supervision de travaux de 
construction de projets immobiliers; services de 
supervision de travaux dans le cadre de projets de 
construction; services de transformation et rénovation de 
machines; services de construction en rapport avec 
l'installation de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; services de capitonnage de sièges; 
services de déneigement et de dégivrage d'avions; 
services de nettoyage de tuyaux d'évacuation; services de 
recharge d'extincteurs; peinture de maisons; services de 
nettoyage intérieur et extérieur de vitres; services 
d'assemblage relatifs à l'installation de machines et 
machines-outils pour le traitement et la transformation de 
métaux; services d'assemblage relatifs à l'installation de 

machines, machines-outils et systèmes automatiques 
pour le traitement et la transformation des métaux; 
services d'enneigement artificiel; services de construction, 
réparation, maintenance et installation; services de lavage 
sous pression; services de nettoyage; services de 
nettoyage industriel et commercial; services de nettoyage 
ménager; services de balayage de rues; services 
d'installation et de maintenance; installation 
d'échafaudages pour le bâtiment, de plateformes de 
travail et de construction; , services d'installation, entretien 
et réparation; services d'installation pour élévateurs et 
ascenseurs; services d'installation électrique; services 
d'installation; élimination d'oiseaux de bâtiments à usage 
résidentiel ou commercial; services de nettoyage de 
piscines; services de nettoyage de conduits d'air; 
blanchissage de toile, vêtements, tissus, linge et textiles; 
Services de lavage de couches pour bébés; services de 
blanchissage d'étoffes; services de blanchissage de 
vêtements; blanchissage de textiles; blanchissage de 
tissus; services de blanchissage de linge; blanchissage et 
désinfection de linge; services de blanchisserie et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; services 
d'installation, entretien et réparation fournis par un homme 
à tout faire; services de construction et maintenance en 
matière d'ingénierie civile; installation de systèmes de 
ventilation et de dépoussiérage; installation d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images; installation d'appareils pour le 
conditionnement d'air à utiliser dans des salles blanches; 
d'installation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; installation d'appareils de 
chauffage, d'éclairage et de cuisson; installation 
d'appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de dépoussiérage et pour le conditionnement 
d'air; installation d'appareils de production d'énergie 
électrique; installation d'appareils de dépoussiérage; 
services de maintenance d'appareils de conditionnement 
d'air; installation d'appareils d'approvisionnement et de 
distribution de gaz; installation d'appareils de 
compensation d'énergie réactive; installation 
d'équipements audiovisuels; installation d'appareils de 
ventilation; installation de systèmes de plomberie; 
installation de conduites de gaz et d'eau; installation de 
conduites d'eau; installation d'équipements hydrauliques; 
installation de panneaux de cloisons sèches; installation 
de paratonnerres; installation de portes et de fenêtres; 
installation de moteurs et groupes moteur; services de 
pose de parquets; installation de panneaux muraux; 
installation de systèmes de drainage d'eaux pluviales; 
installation d'isolation pour des tuyaux; pose de matériaux 
d'isolation; installation et maintenance de systèmes de 
chauffage; installation et maintenance d'installations 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

279 

 

 

héliothermiques; installation et maintenance d'installations 
photovoltaïques; installation et réparation d'antennes; 
services d'installation et de réparation de verre à vitres; 
installation et réparation de cadres de portes; installation 
et réparation de machines et équipements d'entreprise et 
de bureau; installation et réparation de stores vénitiens; 
services de pose ou réparation de serrures; montage ou 
réparation de serrures et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; installation et réparation de dispositifs 
d'irrigation; installation et réparation de matériel 
informatique; services d'installation et de réparation 
d'ordinateurs; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation d'appareils de congélation; 
installation et réparation de stores de fenêtre; installation 
et réparation de cadres de fenêtres; installation et 
réparation d'équipements de chauffage; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction et avertisseurs 
d'incendie; installation et réparation de fourneaux; 
installation et réparation de systèmes de conditionnement 
d'air; installation et réparation de systèmes de chauffage, 
de ventilation et pour le conditionnement d'air; services 
d'installation et de réparation d'antennes paraboliques; 
installation et réparation de téléviseurs; installation et 
réparation de téléphones; installation et réparation de 
fourneaux et fours de fusion; installation et réparation de 
conduites; services d'installation, et réparation d'appareils 
de climatisation; installation et réparation d'alarmes anti-
incendie; installation et réparation d'appareils de 
congélation; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation de systèmes de collecte d'eaux 
pluviales; installation et entretien d'équipements, appareils 
et instruments de transmission et de radiodiffusion; 
installation et maintenance de systèmes d'irrigation; 
installation et maintenance de matériel informatique de 
transfert de données pour le relevé à distance de 
compteurs d'électricité; installation et maintenance de 
matériel informatique pour réseaux informatiques et 
l'accès à Internet; installation et entretien d'alarmes anti-
effraction et avertisseurs d'incendie; installation et 
maintenance de centrales et d'équipements industriels; 
installation et maintenance d'appareils de régulation de la 
circulation; installation et entretien d'appareils 
électroniques; installation de câbles pour l'accès à 
Internet; installation d'équipements de communication; 
installation de matériel informatique; installation de 
matériel informatique pour l'accès à Internet; installation 
de matériel informatique et câbles pour l'accès à Internet; 
installation, construction, maintenance, révision et 
réparation d'installations, équipements et appareils de 
production d'électricité et d'énergie électrique; installation 
de toitures; installation d'équipements de cuisine; services 
d'installation d'appareils de cuisine; installation 
d'appliances de cuisson; services d'installation de 

placards de cuisine; installation de réservoirs d'eaux 
pluviales; installation d'équipements de fonderie; 
installation de machines pour la production d'électricité; 
installation de machines et machines-outils pour le 
traitement et la transformation de métaux; installation de 
machines; installation de meubles; installation de meubles 
dans des boutiques; installation de ferme-portes; 
installation d'ouvre-portes; installation d'ouvre-portes et de 
ferme-portes; services de coffrage, de tubage de puits de 
pétrole et d'installation de tiges de forage; services de 
pose de carrelages de sol; installation de matériel pour 
réseaux informatiques; installation de matériel pour 
systèmes informatiques; installation d'équipements de 
blanchisserie et de cuisine; services d'installation 
d'équipements pour l'automatisation de bâtiments; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, maintenance et réparation 
d'appareils d'approvisionnement en eau; installation de 
clôtures; installation de systèmes pour le confinement 
d'animaux de compagnie; pose de fenêtres; installation 
d'équipements de sécurité et sûreté; installation de 
machines de bureau; installation d'appareils d'éclairage; 
installation d'appareils de chauffage; services 
d'installation d'appareils de chauffage et refroidissement; 
installation de systèmes de chauffage; services 
d'installation de systèmes de sécurité; services 
d'installation de tentes; installation d'ascenseurs; 
installation d'alarmes incendie; installation de presses 
pour la transformation de métaux; installation 
d'accessoires et de garnitures pour bâtiments; installation 
de machines industrielles; installation de fours industriels; 
installation d'équipements de prévention d'incendie; 
installation de réseaux et systèmes radio; installation, 
entretien et réparation de barrières et portes 
automatiques; installation, entretien et réparation de 
machines à utiliser dans l'industrie des activités d'édition; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
installation, réparation et entretien d'installations et 
équipements de salles blanches; installation, réparation et 
entretien d'équipements de chauffage; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de machines 
de bureau; installation, entretien et réparation d'alarmes 
d'incendie, de fumée et de chaleur; installation, entretien 
et réparation de systèmes de ventilation; services 
d'installation, de réparation et de maintenance d'appareils 
de condensation, condenseurs de vapeur, radiateurs pour 
moteurs et groupes moteurs, réchauffeurs d'air, tubes de 
chaudière; services de pose de bardages; installation sur 
commande d'intérieurs d'automobiles; installation 
d'appareils sanitaires; installation de plomberie; 
installation de fosses septiques; installation d'appareils de 
cuisson à usage commercial; installation de systèmes de 
protection de l'environnement; installation de systèmes de 
régulation d'ambiance; installation de systèmes de 
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régulation d'ambiance pour des salles blanches; 
installation de systèmes pour la commande du 
conditionnement d'air; services d'installation de systèmes 
pour le conditionnement d'air; installation de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
[CVCA]; installation de systèmes électriques d'éclairage et 
d'alimentation; installation de systèmes de récupération 
d'eaux pluviales; installation de systèmes pour des salles 
blanches; installation, modification, remplacement et 
réparation de serrures; installation d'antennes 
paraboliques; installation de vitres pour des jardins 
d'hiver, fenêtres, portes et serres; installation d'appareils 
de séchage; installation d'équipements téléphoniques; 
services de mise en place d'isolations sur des bâtiments; 
services d'installation de lignes téléphoniques; installation 
d'isolation pour des murs creux; pose de matériaux 
d'isolation dans des bâtiments, toits et structures; 
installation de verre isolant pour des jardins d'hiver, 
fenêtres, portes et serres; installation d'isolation thermique 
dans des bâtiments; installation, entretien et réparation de 
guichets automatiques bancaires (GAB); installation 
d'appareils d'approvisionnement en eau; installation, 
maintenance et réparation de systèmes d'automatisation; 
installation, entretien et réparation d'issues de secours 
automatiques; installation, entretien et réparation de 
portails et portes automatiques; installation, entretien et 
réparation d'appareils automatiques pour l'ouverture et la 
fermeture de volets d'aération; installation, entretien et 
réparation d'appareils automatiques pour l'ouverture et la 
fermeture de fenêtres; installation, entretien et réparation 
d'appareils automatiques pour l'ouverture et la fermeture 
de fenêtres, vasistas, fenêtres de toit et volets d'aération; 
installation, entretien et réparation d'appareils 
automatiques pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres 
de toit; installation, entretien et réparation d'appareils 
automatiques pour l'ouverture et la fermeture de vasistas; 
installation, entretien et réparation d'anémomètres; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique pour réseaux informatiques; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique pour 
réseaux télématiques; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de commande à distance; 
installation, maintenance et réparation d'appareils 
d'analyse de l'air; installation, maintenance et réparation 
d'appareils d'approvisionnement en gaz; installation, 
entretien et réparation d'appareils de forage et 
d'exploitation minière; installation, entretien et réparation 
d'appareils électroniques de surveillance; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique pour 
des appareils de traitement de données; installation, 
entretien et réparation d'appareils pour la transformation 
de métaux; installation, maintenance et réparation 
d'appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, pour la purification d'air, la commande de 

température et le conditionnement d'air; installation, 
maintenance et réparation d'appareils pour la conversion 
d'énergie et de centrales; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de conversion d'énergie, centrales 
électriques, appareils de conversion de l'énergie des 
vagues et de centrales houlomotrices; installation, 
maintenance et réparation d'appareils de production 
d'électricité; installation, maintenance et réparation 
d'appareils de production d'énergie électrique; installation, 
entretien et réparation d'appareils pour l'authentification 
de documents; installation, entretien et réparation 
d'appareils destinés à vérifier l'authenticité de billets de 
banque; installation, entretien et réparation d'appareils 
d'approvisionnement en électricité; installation, entretien 
et réparation d'appareils pour la détection d'incendie; 
installation, maintenance et réparation d'appareils de 
contrôle de qualité; installation, maintenance et réparation 
d'appareils pour la conversion d'énergie houlomotrice et 
de centrales houlomotrices; installation, entretien et 
réparation d'appareils à fonctionnement mécanique pour 
l'ouverture et la fermeture de volets d'aération; 
installation, entretien et réparation d'appareils à 
fonctionnement mécanique pour l'ouverture et la 
fermeture de fenêtres; installation, entretien et réparation 
d'appareils à fonctionnement mécanique pour l'ouverture 
et la fermeture de fenêtres, vasistas, fenêtres de toit et 
volets d'aération; installation, entretien et réparation 
d'appareils à fonctionnement mécanique pour l'ouverture 
et la fermeture de fenêtres de toit; installation, entretien et 
réparation d'appareils de chauffage urbain; installation, 
maintenance et réparation d'appareils de traitement 
électronique de données; installation, entretien et 
réparation d'appareils de radiodiffusion; installation, 
maintenance et réparation d'appareils de contrôle de 
qualité pour presses d'impression; installation, entretien et 
réparation d'appareils de ballastage pour navires; 
installation, entretien et réparation de batteries et 
d'accumulateurs; installation, maintenance et réparation 
de mâts éoliens; installation, entretien et réparation de 
pompes à vide; installation, entretien et réparation 
d'appareils de ventilation; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de pesage; installation, entretien et 
réparation d'appareils et instruments vétérinaires; 
installation, entretien et réparation de mâts éoliens et 
d'anémomètres; installation, maintenance et réparation 
d'éoliennes et de turbines éoliennes; installation, entretien 
et réparation de filtres à air; installation, maintenance et 
réparation de réseaux de fibres optiques; installation, 
entretien et réparation de machines de moulage par 
soufflage; pose, entretien et réparation de canalisations, 
tuyaux flexibles et conduites haute pression pour des 
systèmes hydrauliques; installation, maintenance et 
réparation de systèmes fonctionnant au gaz et à 
l'électricité; installation, maintenance et réparation 
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d'appareils de distribution de gaz, d'électricité et d'eau; 
installation, entretien et réparation d'alternateurs; 
installation, entretien et réparation de systèmes 
hydrauliques pour des machines; installation, entretien et 
réparation de systèmes hydrauliques pour des véhicules; 
installation, maintenance et réparation d'équipements 
hydrauliques; installation, entretien et réparation de portes 
et clôtures; installation, maintenance et réparation de 
carrosseries et de parties de châssis de véhicules; 
installation, entretien et réparation de détecteurs 
d'incendie, de fumée et de chaleur; installation, 
maintenance et réparation d'appareils de dosage d'encre 
pour des presses d'imprimerie; installation, entretien et 
réparation de voies ferrées; installation, entretien et 
réparation de machines de jeu, automates à musique à 
prépaiement et équipements de télécommunication; 
installation, entretien et réparation d'appareils de 
mesurage; installation, maintenance et réparation 
d'instruments et appareils de mesurage et d'essai; 
installation, entretien et réparation d'horloges et autres 
instruments horlogers et chronométriques; installation, 
maintenance et réparation d'instruments et appareils de 
mesurage, signalisation et surveillance; installation, 
maintenance et réparation d'onduleurs, batteries et 
appareils de raccordement électrique pour systèmes à 
énergie solaire; installation, entretien et réparation d'outils 
de forage et d'exploitation minière; installation, entretien et 
réparation de lecteurs de cartes; installation, entretien et 
réparation de pots catalytiques; installation, entretien et 
réparation de compresseurs; installation, entretien et 
réparation de compresseurs, pompes à air et pompes à 
vide; installation, entretien et réparation de compresseurs, 
pompes à air, pompes à vide, souffleurs d'air, filtres à air, 
alternateurs, régulateurs de pression et déshuileurs; 
installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique ainsi que d'appareils et équipements 
d'enseignement électroniques; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique pour systèmes de 
traitement de données électroniques; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique pour 
systèmes de télécommunication; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique et périphériques 
d'ordinateurs; services d'installation, de maintenance et 
de réparation d'appareils de conditionnement d'air; 
services d'installation, entretien et réparation de caisses 
enregistreuses; installation, maintenance et réparation de 
rouleaux encreurs pour des presses d'imprimerie; 
services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'équipements de cuisine; installation, entretien et 
réparation de meubles de cuisine; services d'installation, 
entretien et réparation d'étiqueteuses; installation, 
maintenance et réparation de machines pour la 
transfomation des matières plastiques; installation, 
entretien et réparation de machines pour l'industrie de 

l'imprimerie; installation, entretien et réparation de 
machines de nettoyage; installation, entretien et 
réparation de machines pour l'industrie graphique; 
installation, maintenance et réparation d'instruments et 
appareils médicaux; installation, maintenance et 
réparation de machines à travailler les métaux; 
installation, entretien et réparation de mâts 
météorologiques; installation, entretien et réparation 
d'équipements de technologies de l'information et de 
réseaux informatiques; installation, maintenance et 
réparation de soufflantes; installation, maintenance et 
réparation d'appareils de chauffage; installation, entretien 
et réparation de systèmes de chauffage; installation, 
entretien et réparation de pompes et stations de 
pompage; installation, entretien et réparation de 
déshuileurs; installation, entretien et réparation 
d'équipements d'automatisation de bâtiments; installation, 
entretien et réparation de machines pour le remplissage 
de récipients; installation, maintenance et réparation 
d'appareils de transport de marchandises; installation, 
entretien et réparation d'équipements et appareils de 
démolition; installation, entretien et réparation 
d'équipements et appareils d'exploitation minière; 
installation, entretien et réparation d'équipements et 
appareils pour l'exploitation minière, l'exploitation minière 
à ciel ouvert et l'exploitation de carrières; installation, 
entretien et réparation d'équipements et appareils pour la 
construction de routes; installation maintenance et 
réparation d'appareils pour le rafraîchissement de l'air; 
installation, entretien et réparation d'appareils d'éclairage; 
services d'installation, de maintenance et de réparation 
d'alarmes antivol; installation, entretien et réparation 
d'appareils pour la purification d'air; installation, entretien 
et réparation d'ascenseurs; installation, entretien et 
réparation d'ascenseurs, de trottoirs roulants, de 
passerelles d'embarquement pour passagers, d'escaliers 
roulants et de monte-escaliers; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression; installation, 
entretien et réparation de machines d'impression et leurs 
parties; installation, entretien et réparation de presses 
d'impression; installation, entretien et réparation de 
presses d'impression et d'autres machines à utiliser dans 
l'industrie des activités d'édition; installation, entretien et 
réparation de presses d'impression et leurs parties; 
installation, maintenance et réparation de machines de 
chargement et déchargement; installation, entretien et 
réparation d'alarmes incendie et de sécurité; installation, 
maintenance et réparation d'alarmes incendie; installation, 
maintenance et réparation d'appareils de distribution 
d'électricité; installation, maintenance et réparation 
d'appareils et instruments de conduction, de distribution, 
de transformation, d'accumulation, de régulation et de 
commande du courant électrique; installation, 
maintenance et réparation de périphériques d'ordinateurs; 
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installation, entretien et réparation d'appareils et machines 
de fabrication; installation, maintenance et réparation de 
machines industrielles; installation, maintenance et 
réparation de machines industrielles et d'installations de 
fabrication; installation, entretien et réparation de 
barrières coupe-feu et antifumée; installation, 
maintenance et réparation de machines de remplissage; 
installation, entretien et réparation de régulateurs de 
pression; installation, entretien et réparation de pylônes 
en treillis autoporteurs; installation, maintenance et 
réparation d'appareils d'éclairage à DEL; installation, 
maintenance et réparation de systèmes pour le 
conditionnement d'air; installation, maintenance et 
réparation de systèmes de chaudières; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de chaudières et 
systèmes à énergie solaire; installation, maintenance et 
réparation de systèmes de réduction des gaz 
d'échappement; installation, maintenance et réparation de 
systèmes d'isolation thermique; installation, entretien et 
réparation d'instruments et appareils dentaires; 
installation, entretien et réparation d'appareils de 
séchage; installation, entretien et réparation de machines 
pour le comptage et le tri d'argent liquide; installation, 
entretien et réparation de trottoirs mécaniques; 
installation, entretien et réparation de passerelles 
d'embarquement pour passagers; installation, 
maintenance et réparation de machines de 
conditionnement; installation, maintenance et réparation 
d'appareils à fonctionnement mécanique pour l'ouverture 
et la fermeture de vasistas; installation, entretien et 
réparation de machines de moulage; installation, 
maintenance et réparation de modules photovoltaïques; 
installation, entretien et réparation de modules et cellules 
photovoltaïques; installation, maintenance et réparation 
d'appareils de réfrigération; installation, maintenance et 
réparation de systèmes de refroidissement et pour le 
conditionnement d'air pour environnements à commande 
de température; installation, entretien et réparation 
d'appareils électriques et électroniques à utiliser dans le 
domaine de l'automatisation; installation, entretien et 
réparation d'appareils et équipements électriques et 
électroniques; installation, entretien et réparation 
d'appareils d'éclairage électriques; installation, entretien 
et réparation de dispositifs électriques; installation, 
maintenance et réparation d'appareils et instruments 
d'essai et de mesurage électriques et électroniques; 
installation, maintenance et réparation d'équipements 
électriques; installation, entretien et réparation d'appareils 
de réglage électroniques; installation, maintenance et 
réparation d'appareils électroniques de commande; 
installation, entretien et réparation de systèmes 
d'entraînement et mécanismes d'entraînement électriques 
pour machines; installation, maintenance et réparation de 
centrales électriques et réseaux électriques; installation, 

entretien et réparation d'escaliers roulants; installation, 
maintenance, réparation et remise en état de machines 
industrielles; installation, entretien et réparation 
d'équipements et appareils d'exploitation charbonnière; 
services d'installation de dispositifs de protection contre le 
vol; installation de modules et cellules photovoltaïques; 
installation d'appareils de réfrigération; installation de 
générateurs ou d'appareils électriques; installation 
d'équipements électriques et électroniques dans des 
automobiles; services d'installation de câblages 
électriques; installation d'appareils à faible consommation 
d'énergie; déparasitage d'installations électriques; 
aménagement intérieur de navires; entretien de piscines; 
services d'entretien de meubles; entretien et réparation de 
fourrures; entretien et réparation de fourrures ainsi que 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
fumigation; fumigation de bâtiments pour combattre les 
animaux nuisibles; ramonage de cheminées; nettoyage 
de voitures; ramonage de cheminées et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; Nettoyage et lavage 
d'automobiles; services de nettoyage et réparation de 
cuirs; nettoyage et réparation de fourrures; nettoyage et 
réparation de chaudières; nettoyage de carpettes; 
services de nettoyage de moquettes; nettoyage de 
moquettes et tapis; nettoyage de moquettes et carpettes, 
et mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
shampouinage de carpettes; cirage de chaussures; 
nettoyage de vêtements; nettoyage de fenêtres et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; nettoyage de 
réservoirs de stockage; nettoyage de réservoirs de 
stockage et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; 
entretien, nettoyage et réparation de fourrures; nettoyage 
de fosses septiques; nettoyage de fosses septiques et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; nettoyage 
à sec; nettoyage de textiles; services de nettoyage de 
véhicules; nettoyage de matériaux de conditionnement, 
récipients d'emballage et palettes de transport; nettoyage 
de couches; nettoyage d'équipements et instruments 
chirurgicaux; services de ponçage de planchers; services 
de ponçage et polissage; travaux de plâtrerie et peinture 
d'intérieurs de bâtiments; inspection d'automobiles et de 
leurs parties avant entretien et réparation; entretien de 
bâtiments; services de réparation et de maintenance de 
bâtiments fournis par un homme à tout faire. 
Classe 39 : Transports aériens; Services de transport par 
le biais de compagnies aériennes; services de 
compagnies aériennes pour le transport de passagers; 
services de compagnies aériennes pour le transport de 
marchandises; services de compagnies aériennes pour 
l'acheminement de marchandises; services informatisés 
de suivi et de pistage de colis en cours d'acheminement 
[informations en matière de transport]; Transport de 
véhicules; services de transport et location de véhicules; 
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location d'autocars; location de voitures, location de 
garages et de places de stationnement; services de 
location d'automobiles et de bicyclettes; location de 
véhicules routiers et ferroviaires, à l'exception de 
véhicules de tourisme; location de vélos; services de 
location de bateaux; location de véhicules de loisirs; 
location de garages; location de garages et de places de 
stationnement; location d'embarcations; services de 
location de combinaisons de plongée en eau profonde; 
location de bateaux à rames; location de camionnettes de 
déménagement; location de camions; location de camions 
et remorques; location de réfrigérateurs-congélateurs à 
usage domestique; location de poussettes-cannes pour 
bébés; location, réservation et mise à disposition de 
véhicules automobiles, bicyclettes et chevaux; location, 
réservation et mise à disposition de bateaux; location, 
réservation et mise à disposition de bateaux à rames, 
bateaux à moteur, bateaux à voile et canoës; location, 
réservation et mise à disposition de navires, bateaux à 
rames, bateaux à moteur, voiliers et canoës; location, 
réservation et mise à disposition de navires, yachts, 
bateaux à rames, bateaux à moteur, bateaux à voile, 
canoës et d'autres embarcations; location, réservation et 
mise à disposition de navires de passagers; location, 
réservation et mise à disposition d'avions; location, 
réservation et mise à disposition de yachts; location de 
housses de protection pour sièges de véhicules; location 
de canoës; location de conteneurs pour l'industrie du 
transport; location de contenants pour le stockage et 
l'entreposage; services de location de conteneurs pour le 
transport et le stockage de produits; services de location 
de bateaux, voitures, bicyclettes, cloches de plongée et 
combinaisons de plongée; location de galeries de toit pour 
véhicules; location d'aéronefs; services de location 
d'armoires pour aliments congelés; location de chevaux 
pour le transport; location de places de stationnement; 
location de systèmes de stationnement mécaniques; 
location de congélateurs à usage domestique; location de 
congélateurs à usage commercial; services de location de 
bateaux à moteur; location de scooters pour le transport; 
services de location de motocycles; location de véhicules 
automobiles, de navires et d'aéronefs; location de 
véhicules automobiles; services de location 
d'emplacements de stationnement et de garages pour 
véhicules; location d'emplacements de stationnement 
pour véhicules; location de bateaux à voile; location 
d'appareils et de machines de chargement-déchargement; 
location de cloches de plongée et combinaisons de 
plongée; location de palettes; services de location de 
boîtes postales; location d'avions; services de location 
d'aéronefs, de véhicules et de bateaux; location 
d'entrepôts; location d'entrepôts et de conteneurs 
d'entreposage; location d'espaces de stockage dans des 
entrepôts; services de location de palettes et conteneurs 

pour le transport de produits; location de palettes et 
contenants pour le stockage de marchandises; services 
de location d'installations d'entreposage; location 
d'embarcations maritimes; location de tracteurs; location 
de conteneurs de transport et d'entreposage; location de 
véhicules pour des manifestations; location de véhicules 
et appareils de locomotion par air; location de véhicules 
équipés d'un système GPS; location de remorques pour 
automobiles; services de location de véhicules de traction 
et de remorques; location d'appareils et de machines de 
conditionnement ou d'emballage; location de 
réfrigérateurs à usage ménager; location de réfrigérateurs 
à usage commercial; location d'appareils et de machines 
de congélation; services de location d'espaces de 
stockage; location de voitures électriques; location de 
voiliers; stockage de sang; services de courtage en 
matière de transport de marchandises; réservation de 
voitures de location; réservation de places de voyage; 
services de pré-réservation de places de stationnement; 
services de réservation de transport par le biais de sites 
Web; services de pré-réservation pour les voyages; 
services de pré-réservation de transports; réservation de 
voyages écologiques et de circuits écologiques par le 
biais d'un site Web; services de remorquage; services de 
remorquage en cas de pannes de véhicules; services de 
remorquage d'assistance d'automobiles ou de camions; 
services de remorquage d'automobiles; remorquage de 
véhicules dans le cadre de services de dépannage; 
remorquage et transport de voitures inclus dans des 
services de dépannage de véhicules; services de 
remorquage d'embarcations maritimes; remorquage de 
véhicules automobiles; services de remorquage maritime; 
mise en bouteilles; distribution des eaux; transports 
aériens et maritimes; transport aérien et stockage de 
marchandises; transport aérien et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; renflouage de navires ainsi 
que mise à disposition d'informations s'y rapportant; dépôt 
temporaire d'effets personnels; entreposage temporaire 
de livraisons; émission de billets [tickets] de voyage; 
transport de fret par camion; plongée et sauvetage sous-
marin; distribution de journaux; livraison de documents; 
livraison d'aliments; Livraison de nourriture par des 
restaurants; livraison de revues; distribution et expédition 
de lettres et colis; services de livraison et 
réacheminement de courrier; livraison et stockage de 
marchandises; distribution du courrier; services de 
livraison de courrier par le biais de la poste et/ou de 
messagers; livraison expédition et distribution de journaux 
et revues; livraison de colis; livraison de lettres, 
correspondance, revues, paquets, colis, journaux, fret et 
marchandises; livraison de pizzas; livraison de paniers-
cadeaux garnis d'un assortiment de produits à l'occasion 
d'un évènement ou d'un thème particuliers; distribution de 
messages par messager; distribution de courrier par 
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messagerie; livraison de messages accompagnés de 
ballons gonflables et/ou présentations fantaisie; services 
de livraison de produits; livraison de marchandises par 
route ou rail; livraison de produits par camion; livraison de 
marchandises par avion; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; livraison de produits et 
messages accompagnés de ballons gonflables et/ou 
présentations fantaisie; livraison de marchandises par 
messagerie; livraison de colis par messagerie; livraison 
de fleurs; livraison par avion de parties destinées à des 
aéronefs interdits de vol; services de transport par rail et 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
chargement de fret; chargement et déchargement 
d'avions; chargement et déchargement de marchandises; 
chargement, emballage, stockage et transport de 
chargements; chargement, emballage, stockage, 
transport et déchargement de fret; chargement, 
emballage, stockage, transport et déchargement de fret; 
chargement de fret; chargement de fret à bord de navires; 
services de chargement de conteneurs de fret sur des 
camions; services de chargement de conteneurs de fret 
sur des véhicules ferroviaires; services de chargement de 
conteneurs de fret à bord de navires; réservation de billets 
[tickets] de voyage; services de réservation de billets de 
voyage; services de pré-réservation et réservation de 
places de voyage; réservation et organisation d'un accès 
à des salons d'attente dans des aéroports; services de 
réservation de places pour des voyages en train; 
réservation de places de voyage en autocar; services de 
réservation de places pour des voyages en avion; 
réservation de transport par le biais d'agences de voyage; 
services de réservation de transport par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de réservation 
de voyages par le biais d'agences; services de 
réservation de voyages par le biais d'agences tierces; 
réservation de voyages par le biais d'offices de tourisme; 
réservation de voyages, excursions et croisières; 
réservation de places de stationnement dans les 
aéroports; réservation de transport; réservation de 
services de voyage; réservation informatisée de voyages; 
services de lancement et de placement en orbite prescrite 
de satellites de tiers; lancement de satellites pour des 
tiers; services d'informations et de conseils en matière de 
distribution d'énergie; services d'information en matière de 
déplacement de chargements; services d'information en 
matière de modes de transport; d'information en matière 
de voyage et services relatifs aux voyages fournis en 
ligne; services d'informations touristiques en matière de 
voyages; informations en matière de trafic; informations 
en matière de voyages; informations en matière de 
transport; informations en matière de stockage; 
informations en matière de voyages concernant des 
perturbations dues à des conditions météorologiques 
défavorables; services de conseillers dans le domaine du 

transport aérien; services de conseillers dans le domaine 
des voyages d'affaires fournis par des lignes d'assistance 
et des centres d'appels téléphoniques; prestation de 
conseils en matière de livraison de marchandises; 
prestation de conseils en matière de suivi de 
marchandises en transit [informations en matière de 
transport]; services de conseillers dans le domaine des 
voyages fournis par des lignes d'assistance et centres 
d'appels téléphoniques; services de conseillers en matière 
de services de voyage, transport et stockage; services de 
conseillers en matière de transport; services de 
conseillers dans le domaine des services de transport 
fournis par des lignes d'assistance et des centres d'appels 
téléphoniques; services de conseillers en matière 
d'entreposage et de transport de marchandises; services 
de conseils en matière d'entreposage et de transport de 
marchandises, fret ou cargaisons; services de conseillers 
dans le domaine des services de stockage fournis par des 
centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance 
téléphonique; services de conseils en matière 
d'entreposage de marchandises; services de conseillers 
et réservation en matière de voyages; services de 
conseillers et informations en matière de services de 
transport aérien de produits et de personnes; services de 
conseillers en matière de transport; services de 
conseillers en matière de distribution d'électricité; services 
de conseillers portant sur le transport et le stockage de 
gaz, pétrole et produits chimiques; services de conseillers 
en matière de services de transport et d'entreposage 
fournis par le biais de lignes d'assistance et centres 
d'appels téléphoniques; services de conseillers en matière 
de transport, conditionnement et stockage de 
marchandises; services de conseillers en matière 
d'entreposage; services de conseillers en voyages; 
services d'informations et de conseillers en matière de 
voyages; coordination de préparatifs de voyage pour 
particuliers et groupes; croisières en bateau de plaisance; 
location d'automobiles; location de wagons plats; services 
de location de conteneurs fixes et mobiles de stockage 
pour utilisateurs commerciaux et résidentiels; services de 
location de palettes à usage industriel et commercial; 
location de palettes pour le transport ou le stockage de 
marchandises; location-vente d'aéronefs; services de 
logistique en matière de transport; services de routage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; 
services d'expédition de fret aérien international; services 
d'expédition de fret international par océan; transport 
mondial de marchandises pour des tiers par tous les 
moyens disponibles; transport commercial local et longue 
distance par route; surveillance et suivi d'expéditions de 
colis [informations en matière de transport]; expédition de 
chargements; services de transport de marchandises; 
transport maritime de gaz naturel liquéfié; 
réapprovisionnement de distributeurs d'espèces; transport 
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national et international; mise à disposition d'installations 
aéroportuaires pour l'aviation; mise à disposition 
d'informations sur les routes et la circulation routière; mise 
à disposition d'informations en matière de transport; 
fourniture d'information en matière de circulation routière 
et d'embouteillages; mise à disposition d'informations en 
matière de services de stationnement de véhicules; mise 
à disposition d'informations en matière de location de 
bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière 
de location de fauteuils roulants; mise à disposition 
d'informations en matière de location d'embarcations 
maritimes; mise à disposition d'informations en matière de 
location de systèmes de stationnement mécanique; mise 
à disposition d'informations en matière de location de 
réfrigérateurs; mise à disposition d'informations en lien 
avec la location de réfrigérateurs-congélateurs; mise à 
disposition d'informations en matière de location 
d'espaces de stockage dans des entrepôts; mise à 
disposition d'informations en matière de location 
d'appareils et de machines d'emballage ou 
d'empaquetage; mise à disposition d'informations en 
matière de location de congélateurs; mise à disposition 
d'informations en lien avec la location d'appareils et 
machines de congélation; mise à disposition 
d'informations en matière d'aéroports; mise à disposition 
d'informations en matière de courtage maritime; fourniture 
d'informations en matière de courtage de fret; mise à 
disposition d'informations en lien avec les installations 
d'amarrage de bateaux; mise à disposition d'informations 
en matière de stockage temporaire d'affaires 
personnelles; mise à disposition d'informations en lien 
avec la livraison de documents, lettres et colis; mise à 
disposition d'informations en matière de planification et de 
réservation de voyages aériens, par voie électronique; 
mise à disposition d'informations en matière de 
planification et de réservation de voyages et de transports 
par voie électronique; fourniture d'informations en matière 
de voyages et transport, par voie électronique; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
déchargement de cargaisons; mise à disposition 
d'informations en matière de distribution d'électricité; mise 
à disposition d'informations en rapport avec des services 
d'entreposage; mise à disposition d'informations en 
matière de services d'approvisionnement en eau; mise à 
disposition d'informations en matière de tarifs, horaires et 
moyens de transport; mise à disposition d'informations en 
rapport avec les tarifs, horaires et modes de transport 
pour marchandises et personnes; mise à disposition 
d'informations en matière de transport; mise à disposition 
d'informations en rapport avec le transport et 
l'entreposage de marchandises; mise à disposition 
d'informations en rapport avec le transport de 
marchandises; mise à disposition d'informations en 
matière de transport de marchandises et de passagers; 

mise à disposition d'informations en matière de transport 
de fret; mise à disposition d'informations en matière de 
services de chauffeurs; mise à disposition d'informations 
en matière de transport ferroviaire; mise à disposition 
d'informations en matière de services de transport 
maritime; fourniture d'informations en matière de 
déménagement; fourniture d'informations en matière 
d'entreposage; mise à disposition d'informations en 
matière de réservation de voyages d'affaires par le biais 
d'Internet; mise à disposition d'informations en matière de 
services de location d'avions; mise à disposition 
d'informations en matière de transport aérien; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages en 
avion, par voie électronique; mise à disposition 
d'informations en matière de services de stockage 
temporaire; mise à disposition d'informations en matière 
de voyages par le biais d'Internet; fourniture 
d'informations en matière de services de transport; mise à 
disposition d'informations à des voyageurs en matière de 
tarifs, horaires et transports publics; mise à disposition de 
navires de croisière pour des voyages; mise à disposition 
de véhicules de transport par eau, terre et air ainsi que 
préparation de leur location; mise à disposition 
d'informations en ligne dans le domaine du transport, du 
conditionnement et de l'entreposage de marchandises; 
mise à disposition d'informations en ligne en rapport avec 
les voyages; mise à disposition de places de 
stationnement; mise à disposition d'installations et de 
services de mise en entrepôt; mise à disposition 
d'installations pour parcs de stationnement; fourniture 
d'installations d'entreposage dans un entrepôt ou autre 
bâtiment; mise à disposition d''installations d'amarrage 
d'embarcations maritimes; services d'approvisionnement 
en chaleur [distribution]; mise à disposition d'informations 
en matière de voyages et de transport; mise à disposition 
d'informations en matière de voyages et de transports par 
le biais d'appareils et de dispositifs de télécommunication 
mobile; mise à disposition de véhicules pour des 
excursions et circuits touristiques; mise à disposition 
d'informations de voyage par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
en matière de voyages touristiques; fourniture 
d'informations en matière de voyages touristiques, par le 
biais d'Internet; approvisionnement en énergie électrique, 
gaz, eau et chauffage urbain; manutention de bagages; 
Services d'affrètement de yachts et bateaux; services 
d'exploitation de ponts; prestation de conseils en matière 
de services d'expédition; exploitation de routes à péage; 
services de réservation et d'informations en ligne dans le 
domaine des voyages d'affaires; services de réservation 
et d'information en ligne dans le domaine des voyages 
touristiques; livraison express de fret; services de livraison 
express de lettres; opérations de secours [transport]; 
exploitation et organisation de circuits de voyage; services 
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de mise en place de la location de voitures, bateaux et 
autres véhicules; mise en place de location de voitures 
dans le cadre de voyages organisés; préparation et 
réservation de circuits de voyage; Organisation et 
réservation de sorties à la journée; préparation et 
réservation de voyages organisés; organisation et 
réservation de croisières; organisation et réservation de 
voyages; organisation et réservation de voyages, 
excursions et croisières; mise en place et services de 
réservation de circuits de voyage à des fins 
professionnelles ou de loisirs; services de mise en place 
et de réservation d'excursions; organisation et animation 
d'excursions pour voyages d'immersion; mise en place et 
animation de croisières, excursions et circuits de voyage; 
organisation de croisières; organisation de sorties à la 
journée; organisation de sorties; organisation de séjours 
de vacances; services de mise en place de voyages pour 
des séjours éducatifs, linguistiques et d'études; 
organisation de voyages dans le cadre de vacances 
organisées; organisation de voyages en individuel ou en 
groupe; services d'organisation et de réservation de 
voyages; organisation de voyages et excursions en 
bateau; organisation de voyages aériens et maritimes; 
mise en place de circuits aériens et maritimes dans le 
cadre de voyages organisés; préparation de voyages, 
excursions et croisières; organisation de transport pour 
circuits de voyage; préparation de transports; préparation 
de l'expédition de chargements; organisation de 
transports et de sorties à la journée pour personnes 
handicapées; organisation de transports et voyages; 
préparation du transport et de l'entreposage de 
marchandises; préparation du transport de fret aérien; 
mise en place du transport de produits et passagers par 
voie terrestre et maritime; organisation du transport 
maritime de marchandises; préparation de services de 
transport; organisation de circuits de voyage et croisières; 
préparation de l'entreposage de marchandises; services 
d'organisation d'excursions; organisation d'excursions 
touristiques; préparation d'excursions dans le cadre de 
voyages organisés; inspection de véhicules aériens avant 
transport; services d'inspection de véhicules avant leur 
transport; inspection de marchandises avant leur 
transport; expédition de produits; suivi de parcs 
automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et 
navigation électroniques [informations en matière de 
transport]; suivi et localisation d'expéditions [informations 
relatives au transport]; suivi, localisation et surveillance de 
véhicules, bâtiments maritimes et aériens; suivi de 
véhicules de tourisme ou de transport de fret, par 
ordinateur ou système de localisation GPS [informations 
en matière de transport]; services de suivi de véhicules de 
passagers par ordinateur [informations en matière de 
transport]; suivi de véhicules de passagers par ordinateur 
ou par le biais de systèmes mondiaux de positionnement 

[informations en matière de transport]; services de suivi et 
traçage pour lettres et colis [informations en matière de 
transport]; services de suivi de véhicules de transport par 
ordinateur [informations en matière de transport]; suivi de 
véhicules de fret par ordinateur [informations en matière 
de transport]; suivi de véhicules de transport de fret par 
ordinateur ou par le biais de systèmes mondiaux de 
localisation [information en matière de transport]; 
manutention de chargements; services d'obtention de 
visas, passeports et titres de voyage pour le compte de 
personnes voyageant à l'étranger; transport de valeurs; 
expédition de marchandises; services de camionnage; 
services de camionnage; services de roulage; transport et 
décharge d'ordures; services d'acheminement de 
personnes par des systèmes ferroviaires urbains de 
transit rapide; transport de meubles; services de transport 
en navire transbordeur; services de transport par barge; 
services de factage; transport de passagers par train; 
transport de passagers par rail; services de 
déménagement; transport de voyageurs; transport de 
marchandises par navires; transport de fertilisants, de 
soufre et d'acide sulfurique par rail, en chaland, par 
camion et par navire; transport, conditionnement et 
entreposage de produits; transport de valeurs sous 
surveillance; transport en bus; services de transports 
automobiles; services de transports en chaland; 
transports par bateau; transports par chemin de fer; 
services de transports maritimes; transport de passagers; 
transport fluvial; transport en ambulance; services de 
trams; services informatisés d'information en matière de 
transport; distribution et transmission d'électricité; services 
d'acheminement de pétrole ou de gaz par oléoducs et 
gazoducs; services de déménagement de meubles; 
planification et services de réservation de voyages en 
avion, par voie électronique; portage; planification et 
réservation de voyages et de transports par voie 
électronique; planification, préparation et réservation de 
voyages; planification, préparation et réservation de 
voyages par voie électronique; services de collecte et 
livraison de lettres; Services d'enlèvement et livraison de 
colis et marchandises; services de collecte et livraison de 
produits textiles; mise en place et animation de circuits en 
kayak à des fins de voyage; mise en place, organisation 
et animation de parcours à vélo; renflouage de navires; 
réapprovisionnement de distributeurs automatiques 
d'argent liquide; services portuaires pour navires et 
bateaux; courtage de fret et fourniture d'informations s'y 
rapportant; courtage maritime; courtage en matière de 
transport; courtage de fret; services d'embarquement 
prioritaire, d'enregistrement, d'attribution de siège et de 
pré-réservation pour des personnes voyageant souvent 
en avion; services prépayés de transport par ambulance 
aérienne; mise à disposition d'itinéraires de voyages; 
informations en matière d'entreposage; mise à disposition 
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d'informations, par le biais d'un site Web, concernant le 
stationnement dans les aéroports; prestation 
d'informations sur les arrivées et départs de vols; mise à 
disposition d'informations en matière de transport par le 
biais d'un site Web; mise à disposition d'informations en 
rapport avec des voyage voyages par le biais de sites 
Web; mise à disposition d'informations par le biais 
d'Internet en rapport avec la location d'automobiles; mise 
à disposition d'installations d'entreposage en libre-service 
pour des tiers; mise à disposition d'installations de 
mouillage; prestation d'informations en matière de 
voyages; fourniture d'informations en matière de voyages 
par le biais de bases de données informatiques en ligne; 
mise à disposition de services d'enregistrement 
automatique pour voyageurs aériens; animation de 
circuits de voyage; animation de circuits touristiques par 
avion; Animation de circuits touristiques par autobus; 
animation de circuits touristiques de voyage par 
bicyclette; location d'équipements GPS à des fins de 
navigation; services de location de voitures; services de 
location de voitures avec chauffeur; location de wagons 
de chemin de fer; location de cloches à plongée; location 
de combinaisons de plongée; location de voitures de 
course; location de moteurs d'aéronefs; location de 
voitures de train; location de fauteuils roulants; location de 
conteneurs de fret; services de location de conteneurs 
d'entreposage; location de chevaux; location de systèmes 
de navigation; location de congélateurs; location de 
réfrigérateurs; location de navires; location de véhicules; 
services de location de caves à vin électriques; services 
de guides de voyage et d'information en matière de 
voyages; services de voyages aériens; aconage; 
déchargement de fret; déchargement de cargaisons et de 
bagages; déchargement de cargaisons ainsi que mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; distribution de 
gaz; déchargement de fret; distribution de chaleur; 
services de distribution d'énergie électrique, de gaz, d'eau 
et de chauffage urbain; distribution d'électricité aux 
ménages; distribution d'électricité; distribution d'énergie; 
distribution d'énergie pour le chauffage et le 
refroidissement de bâtiments; services de 
conditionnement de marchandises; services de pré-
réservation pour le transport de passagers, de 
marchandises et d'animaux; services de pré-réservation 
de transports pour des événements sportifs, scientifiques, 
politiques et culturels; services de pré-réservation de 
location de véhicules; croisières en bateau; collecte de 
produits recyclables [transport]; enlèvement, livraison et 
stockage de biens personnels; services de collecte et 
transport de déchets électroniques; Ramassage de 
poubelles [transport]; services d'enlèvement, transport et 
livraison de colis et lettres par différents moyens de 
transport; collecte, transport et livraison de marchandises; 
collecte, transport et livraison de marchandises, 

documents, colis et lettres; collecte, transport et livraison 
de marchandises, objets personnels et bagages par route, 
rail, mer et air; collecte, entreposage, distribution et 
livraison de lettres, courrier, revues, paquets, colis, 
journaux, fret et marchandises, tous par messager, route, 
rail, air ou eau; location de lignes de courant à des tiers 
pour la transmission d'électricité; services de logistique de 
la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse 
comprenant des services d'entreposage, transport et 
livraison de marchandises; entreposage réfrigéré; 
entreposage de marchandises; services d'aiguilleurs du 
ciel; services de pilotage; services de brise-glace; 
services d'expédition de colis; services de messageries; 
services de sauvetage d'animaux; approvisionnement en 
eau; renflouage de bateaux; accompagnement de 
voyageurs; sauvetage de navires en détresse; livraison 
expresse de produits par camion; livraison expresse de 
produits par voie aérienne; mouillage et amarrage de 
bateaux en ports de plaisance; services de transport par 
taxi de personnes en fauteuil roulant; transport de 
bagages; transport en autocar; transport de 
marchandises, passagers et voyageurs par des moyens 
de transport aériens; Services de transport en rapport 
avec des événements; transport frigorifique de nourriture; 
transport frigorifique de produits congelés; transport 
frigorifique de produits réfrigérés; transport de gaz naturel; 
services de transport de combustibles par pipelines; 
acheminement de chargements par voie aérienne; 
transport de marchandises en barge, train, ferry, véhicule 
à moteur, camion et bateau; transport de marchandises 
par rails; transport par camion; services de transport de 
marchandises et de passagers par voie aérienne; 
transport de marchandises par rivière, chemin de fer, 
ferry, voiture, camion et bateau; transport d'argent et de 
valeurs; Transport, livraison, emballage et entreposage de 
marchandises; transport d'animaux de compagnie pour 
des tiers; services de transport de sols contaminés; 
services de transport de déchets contaminés; transport et 
livraison de marchandises, échantillons et marchandises 
de tous types par route, rail et bateau; transport et 
livraison de marchandises; transport et distribution de gaz 
naturel et gaz liquéfié; Services de transport et 
d'entreposage; services de transport et de stockage de 
gaz; services de transport et de stockage de pétrole; 
services de transport et d'entreposage en matière de 
logistique d'entreposage, de logistique de distribution et 
de logistique des retours; transport et entreposage de 
déchets et matériaux de recyclage; services de transport 
et stockage de pétrole brut, produits pétroliers, gaz 
naturel, gaz naturel liquéfié et gaz de pétrole liquéfié; 
transport et stockage de marchandises; transport et 
stockage de produits sous régime de froid; transport et 
stockage de combustibles; transport et entreposage de 
produits chimiques; transport de personnes; transport de 
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personnes et de marchandises; transport de personnes et 
marchandises par route, rail, eau et air; transport de 
personnes et marchandises par route, rail, mer et air; 
transport de personnes et marchandises par route, rail, 
navire de passagers et air; transport de personnes et 
produits par voie terrestre, aérienne et nautique; transport 
de personnes et de marchandises par voie terrestre, 
maritime et aérienne; transport de meubles pour des tiers 
par camions; services de transport de déchets médicaux 
et déchets spéciaux; transport par avion de pièces 
mécaniques à des aéronefs interdits de vol; services de 
transport en navire; transport au moyen de deux-roues 
motorisés; transport par véhicules terrestres, nautiques et 
aériens; transport au moyen de véhicules à propulsion 
humaine; services de transport de pétrole; services de 
transport de pétrole par pipelines; transport de déchets 
dangereux; transport de déchets; transport de passagers 
par autobus; transport de passagers par route; Transport 
de passagers par route, mer et air; transport de 
passagers par véhicule à moteur, autobus, train, bateau 
et avion; services de transport de passagers en train, 
ferry, véhicule à moteur et bateau; transport aérien de 
passagers et chargements; transport aérien de passagers 
et de fret; transport de passagers et de produits par 
bateau; transport de passagers et de leurs bagages; 
transport de passagers et de marchandises; transport de 
passagers et marchandises par route, rail, eau et air; 
transport de passagers et marchandises par route, rail, 
bateau et air; Transport routier, ferroviaire, maritime et 
aérien de passagers et marchandises; transport de 
passagers et marchandises par automobile, rail, bateau et 
avion; transport de passagers et de produits par voie 
aérienne; services de transport ferroviaire de voyageurs 
et marchandises; transport de passagers par navire de 
croisière; transport de passagers par eaux intérieures; 
services de transport de passagers par voie fluviale, 
chemin de fer, ferry, voiture et bateau; transport de 
passagers par funiculaire; transport de bagages de 
passagers; services de transport par voie navigable 
intérieure; transport fluvial; transport de colis; services 
d'enregistrement en matière de transport; transport de 
produits agricoles; transport maritime de gaz naturel 
liquéfié; transport de matériaux de construction; transport 
de pétrole brut; transport de marchandises; transport 
routier ou ferroviaire de marchandises; transport de 
marchandises par véhicules automobiles, camions, trains, 
bateaux et avions; transport de marchandises par eaux 
intérieures; transport ferroviaire de marchandises; 
services de transport de marchandises et de passagers; 
transport de marchandises par route; transport, 
conditionnement et stockage de machines pour l'industrie 
de l'imprimerie; transport par pipelines; transport, 
conditionnement et stockage de presses d'imprimerie; 
Transport, emballage et stockage de marchandises; 

transport de fret; acheminement de fret par voie aérienne; 
transport routier ou ferroviaire de fret; transport aérien et 
maritime de fret; transport ferroviaire de fret; transport de 
contenants de fret par navire; transport de contenants de 
fret par camion; transport ferroviaire de contenants de 
fret; transport de fret par navire; transport de fret par 
navire, avion, chemin de fer, véhicule à moteur et camion; 
services de transport de fret par mer; transport de fret par 
mer, air, rail ou route; acheminement de fret par voie 
terrestre; transport, entreposage et livraison de vin; 
transport par avion à hélices; services de courtage de fret 
et transport; services de transport pour personnes 
handicapées; services de transport et déplacements pour 
personnes handicapées; services de navettes pour 
passagers dans les aéroports entre les infrastructures de 
stationnement de l'aéroport et l'aéroport; services de 
gestion de voyages organisés; emballage de 
chargements; emballage de marchandises en vue de leur 
transport; articles de conditionnement sur commande et 
selon les spécifications de tiers; conditionnement et 
colisage de produits en vue de leur transport; 
conditionnement et entreposage de marchandises; 
services de conditionnement et de stockage de 
marchandises et de colis; conditionnement d'articles pour 
le transport; services de conditionnement d'articles 
vestimentaires en vue de leur transport; services 
d'empaquetage de produits; conditionnement de 
marchandises dans des conteneurs; conditionnement de 
marchandises; emballage de marchandises pour des 
tiers; services de conditionnement de produits en transit; 
emballage de produits au moyen de matériaux de 
conditionnement et d'expédition durables ou 
biodégradables; emballage de fret; actionnement des 
portes d'écluses; expédition de courrier; services 
d'agences d'expédition de fret; services d'expédition de 
fret, autres que dédouanement de marchandises pour des 
tiers; Services de navigation GPS; sauvetage de 
vaisseaux; services maritimes et de compagnies 
aériennes; services de transport aérien sur la base d'un 
système de gratification aux utilisateurs réguliers; services 
de parcs de stationnement automobile; services 
d'agences de réservation de voyages; services de 
réservation de voyages fournis par des agences de 
voyage; services d'agences d'expédition de courrier; 
services d'aéroports; transport par hélicoptère; services 
de chauffeurs; services de bateaux de plaisance; 
distribution et approvisionnement en eau; services 
d'expédition de fret aérien; services d'organisation de 
guides de circuits touristiques; transport par camions; 
transport par navire de charge; services de camionnettes 
de déménagement; services de transport par camionnette 
de déménagement; services de livraison; services de 
livraison en 24 heures; services de partage de voitures; 
services publics sous forme de distribution d'eau; services 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

289 

 

 

d'entreprises de services publics sous forme de 
distribution d'eau; services d'utilité publique de distribution 
de gaz naturel; services d'entreprises de services publics 
sous forme de distribution d'électricité; services de 
conseillers en matière de transport de marchandises dans 
le domaine du transport de marchandises par camion, 
voie ferrée, aérienne et maritime; services de messagerie 
[courrier ou marchandises]; services de brise-glace pour 
l'industrie du transport maritime; pilotage de navires ainsi 
que mise à disposition d'informations s'y rapportant; 
services de garages de stationnement; transport par 
monorails; services de ports de plaisance; transports 
routiers; de transport en commun pour le grand public; 
services de pré-réservation en ligne d'excursions et de 
voyages; services de stockage réfrigéré; services de 
voituriers; transport maritime de passagers; services de 
guides touristiques pour voyages privés; services de 
location d'embarcations, yachts, bateaux et véhicules 
nautiques; services de livraison de fret; services 
logistiques englobant le transport et l'entreposage de 
marchandises; Services logistiques en matière de 
transport, conditionnement et stockage de marchandises; 
services logistiques sous forme d'entreposage et transport 
de marchandises; services logistiques consistant en des 
services d'entreposage, de transport et de livraison de 
marchandises; transports par navire; services de transport 
routier; services d'approvisionnement en gaz [distribution]; 
services de fret et manutention de cargaisons; services 
d'affrètement aérien; services d'organisation de vols; 
services de transport par camion sous protection; services 
de stationnement de véhicules; transport par avion à 
turboréacteurs; services de déménagement ainsi que 
mise à disposition d'informations s'y rapportant; services 
de transport par océan; services de limousines; services 
de déchargement de navires; services de 
conditionnement et d'emballage; Services 
d'enregistrement de bagages; services d'enregistrement 
de bagages dans des aéroports [autres qu'inspection de 
sécurité]; services d'enregistrement de passagers dans 
des aéroports; services de déchargement au moyen de 
grues de port; services d'entrepôts se rapportant au 
stockage, à l'emballage et à l'expédition de marchandises; 
services de fourniture d'électricité; services de sauvetage; 
services de sauvetage de navires; services de secours 
pour animaux de compagnie; services de sauvetage de 
navires; transport par navires-citernes; Services de 
transport fournis à des particuliers; services de transport 
et de livraison par voie aérienne, routière, ferroviaire et 
maritime; transport de fret par navire; services de guides 
de voyage, d'accompagnateurs et de messagers; services 
de conditionnement; services d'empaquetage de bagages 
en vue de leur protection lors de voyages; pilotage de 
navires; services de conduite de véhicules; services 
d'entreposage de meubles; services de stockage en 

entrepôt; stockage de vêtements; services postaux, de 
fret et de marchandises; exploitation de transbordeurs; 
services de collecte et de livraison de blanchisseries; 
services de compagnies aériennes; services de transport 
fluvial; services de secours; sauvetage sous-marin; 
transports en taxis; services de transport; services de 
transport pour circuits touristiques; services de transport 
en voilier; services de charriots pour des tiers; services de 
guides de voyage; services de guides de circuits de 
voyage; services d'accompagnateur et de guide de 
voyage; services d'emballage, de mise en caisse et 
d'entreposage; transport par funiculaires; services de 
porteurs de bagages; affranchissement de courrier; 
services d'affrètement; services d'affrètement d'autocars; 
services d'affrètement de véhicules nautiques; affrètement 
de bateaux; affrètement d'embarcations maritimes; 
services d'affrètement d'aéronefs, de véhicules et de 
bateaux; affrètement d'avions; affrètement de navires; 
affrètement d'embarcations; services d'affrètement 
d'embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de 
véhicules nautiques; affrètement de yachts; fret [transport 
de marchandises]; affrètement d'aéronefs; entreposage 
frigorifique de poissons et fruits de mer; entreposage 
réfrigéré de marchandises; services de stockage de 
déchets contaminés; dépôt temporaire d'effets personnels 
en coffres-forts; stockage de gaz; entreposage de 
marchandises; entreposage de chargements avant leur 
acheminement; entreposage de chargements après leur 
acheminement; stockage physique de données ou 
documents mémorisés électroniquement; entreposage, 
empaquetage et conditionnement de marchandises; 
stockage de nourriture congelée dans des entrepôts; 
stockage et fourniture de gaz naturel liquéfié et gaz de 
pétrole liquéfié; stockage et distribution d'électricité; 
stockage et manutention de produits; stockage de 
contenants et chargements; entreposage de bateaux; 
entreposage de mobilier; stockage de fourrures; 
entreposage d'embarcations, yachts, bateaux et véhicules 
nautiques; mise en entrepôt de fret; entreposage de 
pétrole; entreposage de déchets; services d'entreposage 
d'huiles usées; entreposage de bagages de passagers; 
entreposage et distribution d'énergie et de combustibles 
ainsi qu'approvisionnement en ces produits; stockage, 
distribution et transport de gaz de pétrole liquéfié; 
stockage, distribution, transport, expédition et livraison de 
gaz, pétrole et produits chimiques; stockage de produits 
fermiers; services de stockage de produits agricoles dans 
des entrepôts; stockage de gaz naturel liquéfié à bord de 
navires; stockage en vrac; entreposage de marchandises 
en douane; stockage de marchandises; entreposage; 
entreposage de marchandises en transit; stockage, 
transport, enlèvement et emballage de marchandises; 
entreposage, transport et livraison de marchandises; 
stockage physique de supports électroniques contenant 
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des images, textes et données audio; stockage de fret; 
services de stockage d'instruments et d'équipements 
chirurgicaux; stockage d'énergie et de combustibles; 
stockage de fourrures; services d'expédition de fret; 
livraison express de marchandises; services de hangars à 
bateaux. 
Classe 40 : Services de polissage par abrasion de 
surfaces métalliques; travaux de finition acrylique de 
véhicules; traitement de parties métalliques contre la 
corrosion; apprêtage de papier; services d'apprêtage de 
textiles; location d'appareils de purification d'eau; location 
d'appareils pour la purification d'eau et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; location de machines et 
d'appareils à souder en tous genres; location d'appareils 
de refroidissement de locaux à usage ménager; location 
d'appareils de soudage à gaz; location de générateurs, 
d'appareils de climatisation et d'appareils de chauffage de 
locaux; location de générateurs d'énergie électrique; 
location de machines de transformation de tabac; location 
de machines pour la fabrication de carton ondulé; location 
d'appareils et de machines de broyage de déchets; 
location de machines pour la fabrication de chaussures; 
location de machines et appareils pour la teinture de 
textiles; location de machines et appareils pour le 
traitement de textiles; location d'appareils et de machines 
de fabrication d'articles de verrerie; location de machines 
et appareils pour le traitement antimite de textiles; location 
de machines et appareils pour l'ignifugation de textiles; 
location de machines et appareils pour le développement, 
le tirage et l'agrandissement de photographies; location 
de machines et appareils pour le développement de 
pellicules photographiques, le tirage de photographies, 
l'agrandissement de photographies ou le traitement de 
surface de photographies; location d'appareils et de 
machines de compactage de déchets; location de 
machines et d'appareils de traitement chimique; location 
de machines et appareils de traitement chimique et mise 
à disposition d'informations s'y rapportant; location d'outils 
et de machines pour le traitement des métaux; services 
de location d'équipements de purification d'air et d'eau; 
services de location d'équipements pour le traitement 
d'eau; services de location d'équipements pour 
assembleuses; services de location de systèmes de 
filtration d'eau à usage commercial; location d'appareils 
de chauffage; location de machines à relier; location de 
machines et appareils d'impression et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; location d'appareils de 
climatisation de locaux; location d'appareils pour le 
refroidissement de locaux à usage industriel; location 
d'appareils à souder; location de presses typographiques; 
location d'installations et appareils de refroidissement; 
location d'appareils à souder électriques; services de 
location de machines électriques de soudage; services de 
location d'équipements de production d'électricité; 

services de location d'équipements pour la production 
d'énergie; services de placage intérieur et extérieur de 
tuyaux et tubes métalliques; travaux de plomberie; 
services de recyclage valorisant [recyclage de déchets]; 
services de restauration photographique; vulcanisation 
[traitement de matériaux]; vulcanisation de pneus; 
services de tannerie de cuirs ou peaux; travaux de 
peausserie; pressurage de fruits; services d'impression 
typographique; broderie; services de tricotage et teinture 
de tissus [traitement de matériaux]; galvanisation; 
services de placage [revêtement] par électrolyse; 
production d'énergie électrique; production d'énergie 
électrique par la séquestration du carbone; production 
d'énergie à partir de sources d'énergie houlomotrices, 
éoliennes et solaires; Services de production d'électricité 
solaire; production d'électricité à partir d'énergie éolienne; 
génération d'électricité à partir d'énergies houlomotrice, 
éolienne et solaire; génération d'électricité à partir 
d'énergie houlomotrice; services de protection contre les 
intempéries et d'imperméabilisation de bois, matières 
plastiques, résines synthétiques et acryliques dans le 
cadre de la construction de bateaux [traitement de 
matériaux]; services d'imperméabilisation de vêtements; 
services d'imperméabilisation de textiles; impression en 
creux; traitement thermique de surfaces métalliques; 
traitement thermique de tuyaux et tubes métalliques; 
traitement thermique de métaux; immersion à chaud; 
services de gravure; travaux de gravure sur pierres 
tombales; gravure de timbres à cacheter; gravure 
d'images sur des objets; décontamination de matériaux 
dangereux; services de décontamination de déchets 
nucléaires; désodorisation d'air; services de 
désodorisation de rideaux; services de désodorisation de 
moquettes; travaux de décapage; services de 
déminéralisation d'eau; services de tannerie; tannage de 
cuir; tannage, teinture et assemblage sur commande de 
matériaux en cuir; services de duplication de cassettes 
vidéo; services de duplication de bandes vidéo; 
duplication d'enregistrements sur bandes; services de 
duplication de bandes audio; torréfaction et transformation 
de café; trempe de métaux; services de trempe de 
métaux; trempage de verre; congélation d'aliments; 
dorure; placage d'or; fabrication sur commande de 
serrures; ferblanterie; orfèvrerie; services de fabrication 
sur mesure de dispositifs prothétiques; services 
d'impression sur mesure de vêtements avec motifs 
décoratifs; services de fabrication de prototypes des 
nouveaux produits de tiers; services de piquage sur 
mesure; services chimiques d'encapsulage et de 
dispersion de produits chimiques dangereux; services 
d'informations et de conseils concernant la génération 
d'électricité à partir d'énergie houlomotrice; services 
d'information, prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de recyclage de déchets et 
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ordures; informations en matière de traitement de 
matériaux; services de placage au cadmium; services de 
calandrage d'étoffes; vitrage de céramique; transformation 
de céramiques; fabrication de céramiques et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; désacidification 
de papier; typographie; services de forge de produits 
métalliques selon la demande et le cahier des charges de 
tiers; mise en conserve de nourriture; conservation 
d'aliments et de boissons; services de conseillers en 
matière de production d'énergie électrique; services de 
conseillers en matière de recyclage de déchets et 
ordures; services de conseillers en matière de production 
d'énergie; services de conseillers en matière 
d'incinération de déchets et rebuts; services de conseillers 
en destruction de déchets et d'ordures; services de 
conseillers techniques dans le domaine de la production 
d'énergie solaire; fumage d'aliments; services de teinture 
de cuir; services de teinture de fourrures; services de 
teinture de chaussures; services de teinture de 
vêtements; services de teinture de textiles; services de 
teinture d'étoffes; laminage; laminage de métaux; services 
de laminage de feuilles plastiques; services de scieries; 
services d'impression lithographique; services de moulage 
sous pression; coulage de métaux; moulage de matières 
plastiques; fonte d'articles de bijouterie; lustrage de 
fourrures; étamage; chaudronnerie; métallisation; usinage 
de parties pour des tiers [services d'ateliers mécaniques]; 
services de microencapsulage fournis pour des tiers; 
taxidermie; composition typographique; magnétisation; 
services d'impression de messages sur tee-shirts; 
services d'inscription de monogrammes sur des 
vêtements; application de revêtement de renforcement 
sur le dessous de moquettes; traitement de vêtements au 
moyen d'apprêts d'infroissabilité; calandrage de matières 
textiles; traitement d’étoffes au moyen d'apprêts 
d'infroissabilité; nickelage; services de nickelage dur de 
surfaces métalliques; corroyage de peaux d'animaux; 
abrasion; transformation de bambou, écorces d'arbres, 
rotin, vignes ou autres matériaux naturels; traitement de 
matériaux biopharmaceutiques; transformation de 
matériaux biopharmaceutiques pour des tiers; services de 
traitement d'eau; traitement de papier; services de 
traitement antifongique préventif; travaux sur bois; 
services de traitement de sols contaminés; traitement 
antimicrobien de bâtiments; transformation de graines 
agricoles; finition et revêtement de textiles; services de 
façonnage et de finition de métaux; de traitement et 
transformation du papier; services de traitement et 
d'apprêt de laine; traitement et transformation de matières 
plastiques; traitement et transformation de minerais et 
concentrés de minerais; traitement et transformation de 
vêtements à des fins de recyclage; services de traitement 
et de revêtement de surfaces métalliques; transformation 
et modification de ressources minérales et d'autres 

matières premières; traitement et transformation 
d'énergie; transformation et taille de diamants et autres 
pierres précieuses; traitement de films 
cinématographiques; traitement antimicrobien de 
moquettes; services de travail du cuir; services de travail 
de cuirs et fourrures; bordage d'étoffes; traitement de 
matériaux; traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique; traitement de matériaux pour des 
tiers; traitement de matériaux à la demande de tiers; 
traitement de matériaux à l'aide d'ondes ultrasoniques à 
des fins de modification de leurs propriétés; traitement de 
matériaux à l'aide de produits chimiques; services de 
traitement de surfaces métalliques par polissage abrasif; 
services de traitement de surfaces métalliques par le biais 
de techniques de rectification de précision; services de 
traitement de surfaces métalliques par des opérations de 
rectification et de polissage par abrasion; traitement de 
parties métalliques contre la corrosion par le biais de 
procédés de galvanisation à chaud et de revêtement par 
pulvérisation; traitement de métaux; traitement 
antifongique préventif de fourrures; traitement de 
fourrures visant à empêcher le rétrécissement; travail de 
fourrures; traitement antimite de fourrures; traitement de 
rejets d'hydrocarbures; traitement antimicrobien de 
vêtements; services de traitement antifongique préventif 
de vêtements; services anti-froissement d'étoffes; 
services de traitement antimite de vêtements; traitement 
de déchets dangereux; traitement de liquides dangereux; 
traitement de lentilles optiques pour répondre à des 
besoins individuels; traitement de déchets; traitement de 
déchets dans le domaine du contrôle de la pollution de 
l'environnement; traitement de déchets; traitement de 
déchets [transformation]; transformation de produits 
alimentaires à des fins de production; traitement 
antimites; traitement de caoutchouc; transformation de 
caoutchouc et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de traitement d'eaux usées; 
transformation de matériaux terreux pour l'obtention de 
métaux [transformation de matériaux]; services de 
traitement antimite d'étoffes; traitement antifongique 
préventif de textiles; traitement de textiles visant à 
empêcher le rétrécissement; traitement anti-froissement 
de textiles; services de traitement anti-moisissure 
d'étoffes; imperméabilisation de tissus; traitement pour 
l'infroissabilité de tissus; services d'ignifugation 
[ignifugeage] de tissus; traitement antifongique préventif 
de tissus; traitement de textiles; traitement ou 
transformation de toiles, vêtements ou fourrures; 
traitement ou transformation d'étoffes, vêtements ou 
fourrures ainsi que mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; traitement de déchets toxiques; services de 
traitement de carburant; traitement de diapositives et 
tirages photographiques; traitement de pellicules 
photographiques et cinématographiques; traitement de 
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pellicules photographiques; transformation de produits 
chimiques et pétrochimiques; transformation de produits 
chimiques; services de traitement de laine; traitement de 
déchets nucléaires; traitement de matériaux par rayon 
laser; services de traitement de films et de 
photofaçonnage; encadrement de tableaux; encadrement 
d'œuvres d'art; services de traitement de puits de pétrole 
et de gaz; services de meulage et de polissage de verre à 
lunettes; services d'ignifugation de vêtements; réalisation 
d'ourlets sur des textiles; services de réalisation d'ourlets 
sur des tissus; services de coloration et de teinture de 
chaussures; coloration de vitres par traitement de surface; 
dessalement des eaux; rafraîchissement d'air; services de 
décoloration de vêtements; services de décoloration de 
textiles; services de décoloration de tissus; finition de 
surfaces d'articles métalliques; services de décoloration 
d'étoffes; travaux de recuit; coulage de parties métalliques 
de chaudières; traitement d'eau et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; purification d'air; affinage de 
métaux; traitement d'eau potable, eau de service et eaux 
usées; traitement de déchets industriels à des fins de 
séquestration de carbone; services de raffinage de 
carburant; services de brasage; raffinage de pétrole; 
raffinage de produits pétrochimiques; services de 
distillation de spiritueux pour des tiers; services de 
retouche de vêtements; recyclage; recyclage de bouteilles 
de boissons; traitement de gaz; traitement et recyclage de 
déchets et ordures; recyclage de convertisseurs 
catalytiques; recyclage d'ordures; transformation d'huile; 
recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de 
vêtements; recyclage de vêtements afin de récupérer de 
la matière pour la production de fibres synthétiques; 
recyclage de déchets; traitement de déchets d'origine 
animale; traitement de déchets et de substances nocives; 
recyclage de déchets et mise à disposition d'informations 
s'y rapportant; recyclage dans le cadre de la 
compensation des émissions de carbone; transformation 
de matières plastiques; transformation de matières 
plastiques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; transformation de caoutchouc; traitement du 
gaz naturel; services de retraitement d'eaux usées; 
transformation de matières premières; transformation de 
matières premières pour la production d'aliments et de 
boissons; recyclage de produits chimiques; retraitement 
de combustibles nucléaires; services de retraitement de 
combustibles nucléaires et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; services d'impression de 
livres; impression de timbres; services d'impression 
personnalisée de noms et logos de sociétés à des fins 
promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; 
services d'impression de motifs; tirage de photographies; 
impression de motifs décoratifs sur du papier 
d'empaquetage et des feuilles plastiques; services 
d'impression de motifs décoratifs sur papier 

d'empaquetage; impression d'images sur des objets; 
services d'impression de documents à partir de supports 
numériques; services d'impression de motifs sur des 
textiles; services d'impression et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; impression de 
photographies et images stockées numériquement; 
services d'impression, d'impression lithographique, de 
sérigraphie et d'impression numérique; travaux 
d'impression offset; impression de portraits; impression de 
brochures publicitaires pour des tiers; services 
d'impression de matériel publicitaire; impression par 
photogravure; tirage photographique et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; impression d'images 
photographiques à partir de supports numériques; 
placage de métaux; services de préparation et traitement 
de tissus; placage et laminage de métaux; services de 
revêtement et de finition de surfaces de machines et 
d'outils; enduction de surfaces métalliques à l'aide de 
procédés de dépôt physique en phase vapeur ou de 
dépôt chimique en phase vapeur; enduction de surfaces 
métalliques à l'aide de procédés de dépôt physique en 
phase vapeur; révêtement de surfaces métalliques par le 
biais de procédés de dépôt chimique en phase vapeur; 
revêtement de lentilles optiques; émaillage; émaillage de 
métaux; services d'impression d'articles de papeterie; 
travaux d'impression; services de brunissage par 
abrasion; polissage de diamants; polissage de diamants 
et autres pierres précieuses; services de polissage de 
pierres gemmes; polissage de pierres précieuses; 
services de polissage de verre; meunerie; services de 
couture; couture de rideaux; services de pré-
rétrécissement de vêtements; services de traitement 
antirétrécissement de textiles; services de pré-
rétrécissement de tissus; mise à disposition d'informations 
en matière de location d'appareils pour la purification 
d'eau; mise à disposition d'informations en matière de 
location d'appareils de refroidissement de locaux à usage 
ménager; mise à disposition d'informations en matière de 
location de tricoteuses; mise à disposition d'informations 
en rapport avec la location d'appareils de conditionnement 
d'air; mise à disposition d'informations en matière de 
location de machines pour la fabrication de chaussures; 
mise à disposition d'informations en matière de location 
de machines pour le traitement de tabac; mise à 
disposition d'informations en matière de location de 
machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier, 
fabrication de papier ou transformation de papier; mise à 
disposition d'informations en matière de location de 
machines et appareils pour le concassage de déchets; 
mise à disposition d'informations en matière de location 
de machines et appareils pour la fabrication d'articles de 
verrerie; mise à disposition d'informations en matière de 
location de machines et d'appareils de développement, 
d'impression et d'agrandissement de photographies; mise 
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à disposition d'informations en matière de location 
d'appareils et machines pour le compactage de déchets; 
mise à disposition d'informations en matière de location 
de machines et appareils de traitement chimique; mise à 
disposition d'informations en matière de location de 
machines et appareils pour la transformation de nourriture 
et produits à boire; mise à disposition d'informations en 
matière de location de machines de reliure; mise à 
disposition d'informations se rapportant à la location 
d'appareils et machines d'impression; mise à disposition 
d'informations en matière de location d'appareils de 
refroidissement de locaux à usage industriel; mise à 
disposition d'informations en matière de location de 
machines et outils pour la transformation de métaux; mise 
à disposition d'informations en matière de location de 
machines à coudre; mise à disposition d'informations en 
matière de travaux sur bois; mise à disposition 
d'informations en rapport avec la fabrication de 
céramiques; mise à disposition d'informations en matière 
de traitement de matériaux; mise à disposition 
d'informations en matière de transformation de matières 
plastiques; mise à disposition d'informations en matière 
de transformation de caoutchouc; mise à disposition 
d'informations en matière de traitement ou transformation 
de toiles, vêtements ou fourrures; mise à disposition 
d'informations en matière de services de reliure; mise à 
disposition d'informations en matière de services 
d'apprêtage de papier; mise à disposition d'informations 
en matière de services de traitement de papier; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
traitement de l'eau; mise à disposition d'informations en 
matière de recyclage de déchets; mise à disposition 
d'informations en matière de services d'impression 
photographique; mise à disposition d'informations en 
matière de gravure de timbres à cacheter; mise à 
disposition d'informations en matière de traitement de 
films cinématographiques; mise à disposition 
d'informations en lien avec la confection sur mesure; mise 
à disposition d'informations en matière de taxidermie; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
de photogravure; mise à disposition d'informations en 
matière de développement de pellicules photographiques; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
d'agrandissement photographique; mise à disposition 
d'informations sur la vinification; mise à disposition 
d'informations en lien avec des services d'impression; 
mise à disposition d'informations en matière de 
retraitement de combustibles nucléaires; mise à 
disposition d'informations en matière de confection de 
vêtements; mise à disposition d'informations en matière 
de traitement de matériaux par le biais d'un site Web; 
conversion de l'énergie des déchets en vapeur d'eau 
[services de recyclage énergétique]; conversion de 
supports sélectifs en préparations chimiques sélectives 

par traitement au moyen de systèmes enzymatiques; 
conversion de l'énergie des déchets en électricité 
[services de recyclage énergétique]; mise à la teinte de 
lentilles de contact; services de mise à la teinte de verre; 
services d'application de revêtements pour la protection 
de surfaces sur des machines et outils; application de 
revêtements résistants à l'usure sur des métaux et 
matières plastiques; application de produits de finition sur 
des tôles et bobines d'acier inoxydable; services 
d'application de produits de finition sur des tissus; 
services d'apprêtage de vêtements; services d'apprêtage 
de tissus; application de revêtements par le biais de 
techniques de dépôt sous vide; application de 
revêtements à l'aide de techniques de projection par 
plasma thermique; application de revêtements par le biais 
de techniques de dépôt physique en phase vapeur; 
application de revêtements par le biais de techniques de 
dépôt chimique en phase vapeur; application de 
revêtements par le biais de procédés chimiques, 
mécaniques, thermiques ou thermomécaniques; 
application de fines pellicules sur la surface d'objets par le 
biais de procédés chimiques, mécaniques, thermiques, 
thermomécaniques, de dépôt chimique en phase vapeur, 
de dépôt physique en phase vapeur et de dépôt sous 
vide; production de vin pour des tiers; production 
d'énergie hydroélectrique; production et transformation de 
combustibles et d'autres sources d'énergie; services de 
fabrication de meubles et d'éléments en matières 
plastiques sur commande et selon le cahier des charges 
de tiers; brassage de bière par des microbrasseries; 
fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques; 
fabrication de prothèses dentaires et dentiers sur 
commande; fabrication sur commande d'outils pour des 
tiers; confection sur mesure et ajustement de perruques; 
services d'assemblage et de fabrication sur commande en 
matière de parties de semi-conducteurs et circuits 
intégrés; Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des 
tiers; fabrication sur commande de machines et outils 
pour la compression et le compactage de poudres et 
granulés; fabrication sur commande de machines et 
d'outils enduits d'un revêtement de surface à des fins de 
protection; Fabrication sur mesure de meubles; fabrication 
sur commande de dispositifs médicaux pour des tiers; 
fabrication d'articles de quincaillerie métallique sur 
commande; services de fabrication sur commande de 
produits pour les industries pharmaceutique, chimique et 
alimentaire par la compression et le compactage de 
poudres et granulés; fabrication sur mesure de prothèses 
dentaires; fabrication sur commande de dispositifs de 
communication pour des tiers; Fabrication de produits 
pharmaceutiques sur commande; services de fabrication 
sur mesure de moules pour l'industrie; fabrication 
d'éléments moulés sur commande; production d'énergie 
électrique à partir de sources renouvelables; services de 
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production d'électricité; production d'énergie par des 
centrales nucléaires; production d'énergie par des 
centrales; location de chaudières; services de location de 
machines à tricoter; location de générateurs; location de 
générateurs d'électricité; location d'appareils de 
climatisation; location d'appareils de chauffage d'appoint; 
services de location de machines et d'appareils à 
imprimer; laminage sur mesure et fabrication d'acier à la 
demande et selon le cahier des charges de tiers; location 
de filtres à eau; services de location de machines à 
coudre; traitement anti-rétrécissant de textiles ou 
fourrures; traitement de textiles sous forme de traitement 
antimite; services d'imperméabilisation de fourrures; 
services de réhabilitation en cas de moisissures; 
développement de pellicules photographiques et tirage de 
photographies; développement de pellicules 
photographiques et mise à disposition d'informations s'y 
rapportant; services de développement de pellicules et 
reproduction de photographies; services de 
développement de pellicules photographiques; cuisson de 
poteries; travaux de forge; services d'assemblage de 
matériaux sur commande pour des tiers; services de 
soudage; travaux de reliure; soufflage de verre; travaux 
de sellerie; meulage; services de découpe d'étoffes; 
sciage de matériaux; services de raffinage; taille de 
diamants; taille de pierres précieuses; taille de gemmes; 
découpage de textiles; services de découpe de tissus; 
services de remasterisation de pellicules d'un format à un 
autre; reproduction de CD; reproduction de DVD; services 
de reproduction d'œuvres d'art de musée; services de 
reproduction photographique; services de retouches 
photographiques; rotogravure; abattage et débitage du 
bois; travaux d'aiguille et de couture; satinage de 
fourrures; assemblage sur commande de matériaux en 
cuir pour des tiers; assemblage de matériaux sur 
commande; assemblage sur commande de parties 
composites et en matières plastiques pour des tiers; 
assemblage sur commande de composants électroniques 
pour dispositifs médicaux; assemblage sur commande de 
composants électroniques pour téléphones cellulaires; 
assemblage sur commande de composants électroniques 
pour assistants numériques personnels [PDA]; 
assemblage sur commande de composants électroniques 
pour dispositifs de communication; services de 
cyanotypie; argenture; incinération et destruction de 
déchets; incinération d'ordures; incinération de déchets et 
ordures; incinération de déchets; liquéfaction de gaz de 
pétrole; liquéfaction de gaz naturel; services de traçage 
par laser; services de mélange de peintures; services de 
mélange de lubrifiants pour des tiers; services de 
mélange de pétrole brut et pétrole synthétique; mélange 
sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
mélange de charbon; ourdissage de textiles; services 
d'ourdissage; services d'assemblage de composants à 

l'aide d'adhésifs; services d'assemblage de composants à 
l'aide de techniques de soudage par ultrasons; services 
de lettrage d'enseignes; développement de films; services 
de tri de déchets et de matériaux recyclables 
[transformation]; services de photocomposition; services 
de conservation et de préservation de photographies; 
services de conservation de photographies; services de 
surpiquage de tissus; rabotage de matériaux; services de 
foulage d'étoffes; duplication de CD; duplication de DVD; 
tissage de textiles; coloration de vitres de voitures; 
services de gravure d'une séquence de numéros 
d'identification traçables sur des vitres d'automobiles 
permettant l'identification d'une automobile spécifique 
retrouvée après un vol; services de gravure sur verre; 
abattage d'animaux; services d'élimination de déchets 
industriels toxiques [traitement]; destruction de 
documents; destruction de déchets et ordures; destruction 
de déchets; destruction d'ordures; services de retrait de 
vêtements; rétrécissement d'étoffes; services de retrait de 
textiles; services de rétrécissement d'étoffes; 
rétrécissement de tissus; services de prothèse dentaire; 
services de cryoconservation; services de dépeçage 
d'animaux; services de traitement antimite de textiles; 
services de broderie de tee-shirts; services de 
désodorisation de capitonnages; traitement 
d'hydrofugation contre le mildiou; copie de clés; services 
de déchiquetage de documents; services de fumoirs pour 
le fumage de nourriture; traitement et épuration d'eau; 
services de traitement de matériaux en rapport avec le 
recyclage; services de traitement de sols [services de 
réhabilitation environnementale]; services de traitement 
de sols, de déchets ou d'eau [services de réhabilitation 
environnementale]; services de teinture; services 
d'aérographie; services de purification d'eau; services de 
reliure de documents; services de sablage; services de 
dessalement et recyclage d'eau; fabrication de cidre pour 
des tiers; ignifugation de fourrures; travaux de sciage et 
de rabotage; confection sur mesure; services de 
recyclage d'huiles végétales et d'huiles de cuisson; 
services de récupération de fluides frigorigènes; 
production d'énergie; recyclage de batteries; façonnage 
de fourrures; façonnage de composants métalliques; 
services de photogravure; traitement photographique; 
services de finition photographique; agrandissement de 
photographies; agrandissement photographique et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; fraisage; 
services de traitement chimique de textiles; services de 
congélation pour des tiers; chromage; services de 
chromage dur de surfaces métalliques; services de 
chromage dur et nickelage dur de surfaces métalliques; 
services d'impression de motifs pour des tiers; services de 
rehaussement de couleur de films vidéo en noir et blanc; 
services de rehaussement de couleur de films en noir et 
blanc; traitement de séparation de couleurs; services 
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d'impression numérique; d'impression numérique à la 
demande de livres et autres documents; assemblage sur 
commande de châssis et carrosseries d'automobiles pour 
des tiers; application sur commande de revêtements 
optiques, transparents, réfléchissant la lumière solaire et 
résistant à l'usure sur des substrats métalliques, 
organiques et minéraux; sérigraphie; services de couture; 
polissage de lentilles optiques; polissage de verre 
optique; services de galvanisation et de métallisation, 
traitement et fonte de métaux, durcissement de métaux et 
produits métalliques. 
Classe 42 : Services d'exploration minière; conception de 
graphiques vidéo, assistée par ordinateur; conception 
assistée par ordinateur de moules; conception assistée 
par ordinateur pour opérations de fabrication; essais 
scientifiques assistés par ordinateur; dessin industriel 
assisté par ordinateur; essais industriels assistés par 
ordinateur; création de logiciels; administration de 
serveurs de messagerie; administration de serveurs; 
analyses bactériologiques; analyses biologiques; 
analyses en biochimie; analyses dans le domaine de la 
biologie moléculaire; services d'analyse dans le domaine 
de la prospection pétrolière; analyse d'eau; analyse des 
émissions de gaz à effet de serre; analyses pour la 
recherche pétrolière; analyse et évaluation de produits et 
services concernant leur éventuelle utilisation ultérieure; 
analyse et évaluation de la conception de produits; 
analyses et évaluations en matière de développement de 
produits; analyse et conception de systèmes 
informatiques; analyse de qualité de l'eau; analyses de la 
qualité de l'eau de ruisseau; services d'analyse de 
systèmes informatiques; échantillonnage de minéraux et 
de pétrole; analyses de champs pétrolifères; services 
d'analyse de gisements pétrolifères; analyse du mode 
d'action de combinaisons chimiques sur des animaux; 
services d'analyse de conception de produits; analyses 
graphologiques; analyses en matière de développement 
de produits; analyses de signaux de télécommunication; 
analyses de données techniques; analyses chimiques; 
services d'analyse technologique se rapportant aux 
besoins en énergie et électricité de tiers; services 
d'analyse et de recherche industrielles en matière de 
pneus d'automobiles; location d'installations 
informatiques; location d'appareils de laboratoire; location 
de programmes informatiques; location d'ordinateurs pour 
le traitement de données; location d'ordinateurs et 
d'équipements informatiques; location d'instruments de 
laboratoire; location de périphériques d'ordinateur; 
location de logiciels de bases de données informatiques; 
location de logiciels pour le traitement de données; 
location de logiciels informatiques ayant trait aux voyages; 
location de logiciels de gestion financière; location de 
programmes de traitement de données; location d'espace 
mémoire pour sites Web; location d'espaces de stockage 

électroniques [espace Web] sur Internet; services de 
conception architecturale dans les domaines du trafic et 
des transports; services de conception architecturale dans 
le domaine des maisons familiales individuelles; services 
de conception architecturale dans le domaine des 
copropriétés de luxe; audits énergétiques; recherches en 
biologie et chimie; recherches en biochimie; pesage de 
véhicules; pesage de produits pour des tiers; récupération 
de données informatiques; réparation de logiciels 
informatique; diagnostic de problèmes de logiciels 
informatiques [assistance technique]; exploration 
géologique; expertises [travaux d'ingénieurs] sur des 
couches pétrolifères; services de sondage de champs et 
gisements pétrolifères; diagnostic de problèmes de 
logiciels; diagnostic de problèmes de matériel 
informatique via l'utilisation de logiciels; conception 
d'animations et d'effets spéciaux pour le compte de tiers; 
conception de sites Web; conception d'illustrations 
graphiques; conception de pages d'accueil; conception de 
pages d'accueil et sites Web; conception de pages 
d'accueil, logiciels informatiques et sites Web; services de 
conception pour la vente au détail; conception de produits 
d'ingénierie; services de conception d'outils; conception 
de pages Internet; conception et mise à jour de pages 
d'accueil et pages Web; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et 
développement de nouveaux produits; conception et 
ingénierie sur commande de systèmes de téléphonie, 
réseaux de télévision par câble et fibres optiques; 
conception et implémentation de sites Web pour des tiers; 
conception et implémentation de pages Web pour des 
tiers; conception et essai pour le développement de 
nouveaux produits; conception de sites informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
conception d'éclairages pour espaces verts; conception 
de composants mécaniques et micromécaniques; 
conception d'appareils et instruments mécaniques, 
électromécaniques et optoélectroniques; conception de 
téléphones cellulaires; services de création d'accessoires 
de mode; conception de composants optiques et micro-
optiques; services de conception pour éclairages de 
théâtre; conception d'œuvres d'art; services de 
conception de logiciels informatiques pour la commande 
de terminaux en libre-service; conception de logiciels de 
traitement d'images; dessin industriel; conception de 
produits industriels; conception, développement et mise 
en œuvre de logiciels; conception, création et 
programmation de pages Web; conception de sites Web à 
des fins publicitaires; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conception, de création, d'hébergement et de 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
d'équipements et appareils de télécommunication; 
conception de téléphones; conception de produits; 
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conception de biens de consommation; conception de 
matériaux de conditionnement et d'empaquetage; 
services de conception; services de création d'arts 
graphiques; création artistique à des fins commerciales; 
services de protection contre les virus informatiques; 
exploration de données; mesurage d'émissions de gaz à 
effet de serre; mesures et analyses d'émissions de gaz à 
effet de serre; services de laboratoires d'essais et de 
mesurages techniques; recherche de produits; expertises 
de gisements pétrolifères; expertises géologiques; 
expertises en ingénierie; services de dessin industriel; 
recherche en ingénierie; services d'ingénierie pour le 
secteur gazier; services d'ingénierie dans le domaine des 
forces motrices; génie électrique; services d'ingénierie 
dans le domaine de la technologie de l'énergie; services 
d'ingénierie en matière de systèmes d'approvisionnement 
en gaz et de transport de gaz; services d'ingénierie en 
matière de systèmes d'approvisionnement en énergie; 
services d'ingénierie dans le domaine de la technologie 
des communications; services d'ingénierie dans le 
domaine de la technologie de l'environnement; services 
d'ingénierie dans le domaine de la technologie de la 
construction; services de conception et recherche en 
ingénierie dans le domaine des technologies de forage; 
ingénierie; Services d'inspection de bâtiments pour la 
détection de moisissure; inspection de champs 
pétrolifères; services d'inspection de nourriture à des fins 
de certification de la qualité casher; installation et 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels de bases de données; 
installation de programmes informatiques; services 
d'installation de logiciels informatiques; installation de 
logiciels de bases de données; services d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels de bases de données; intégration de systèmes et 
réseaux informatiques; services de réalisation d'analyse 
et d'interprétation d'imagerie par résonance magnétique 
pour l'industrie pétrolifère; architecture d'intérieur; 
services de bulletins météorologiques; informations 
météorologiques; implémentation de programmes 
informatiques sur des réseaux; essais cliniques; essai de 
matériaux; essai de matières textiles; recherches dans le 
domaine du matériel informatique; recherche et 
développement de produits; dosage de pétrole; services 
de prospection de champs pétrolifères; services de titrage 
de minéraux; recherche, développement, conception et 
mise à niveau de logiciels informatiques; recherche 
fondamentale et recherche clinique dans les domaines de 
la science et de la médecine de l'appareil respiratoire; 
recherches archéologiques; services d'exploration 
archéologique; recherches en biotechnologie; recherche 

en architecture; recherches en bactériologie; recherche 
en biologie; recherches géologiques; services de 
recherche en rapport avec la planification en matière 
d'urbanisme; recherches en matière de protection de 
l'environnement; recherches dans le domaine du 
changement climatique; recherches dans le domaine des 
technologies de l'information; recherches dans le domaine 
de la technologie des communications; recherches dans 
le domaine du matériel informatique et des logiciels; 
recherches dans le domaine de la technologie 
informatique réalisées à l'aide de bases de données et 
d'Internet; recherches dans le domaine des logiciels 
informatiques; recherches dans le domaine des 
programmes informatiques et logiciels; recherche 
cosmétique; services de recherche dans le domaine de la 
science des matériaux; recherches dans le domaine de la 
science des matériaux et du génie électrique; recherches 
mécaniques; recherches dans le domaine de la réduction 
des émissions de carbone; recherches dans le domaine 
de la protection et sauvegarde de l'environnement; 
recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherches dans le domaine de la 
technologie du traitement de données; services de 
recherche dans le domaine de la pharmacogénétique; 
recherches en chimie; recherches dans le domaine de la 
chimie, de la biologie et de la physique; recherches dans 
le domaine de la chimie et de la biologie; recherches en 
matière d'écologie; recherches dans le domaine de 
l'électrotechnique; recherches dans le domaine de la 
nourriture; recherches dans le domaine de la thérapie 
génique; recherches dans le domaine du génie 
mécanique; recherche dans le domaine de la technologie 
de traitement de semi-conducteurs; recherche en 
agriculture; recherches sur les cellules souches; 
recherches dans le domaine des soins capillaires; 
prospection géophysique pour les industries pétrolière 
gazière et minière; recherches hydrologiques; 
Recherches et analyses bactériologiques; analyses 
biologiques et recherche en biologie; recherches et 
analyses biochimiques; recherche et analyses en chimie 
biochimie biologie et bactériologie; services de recherche 
et de conseillers dans le domaine de la zoologie; 
recherches techniques en matière de compensation de 
carbone et services de conseillers s'y rapportant; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services de recherche et développement dans 
le domaine de la biochimie; services de recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie; 
services de recherche et développement dans le domaine 
des préparations de diagnostic; services de recherche et 
mise au point pour l'industrie pharmaceutique; recherche 
et développement pharmaceutiques; recherche et essais 
en bactériologie; services d'analyse en laboratoire dans le 
domaine de la bactériologie; services de recherche en 
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laboratoire dans le domaine de l'expression génétique; 
analyses en laboratoire dans le domaine des produits 
cosmétiques; services de recherche en laboratoire dans 
le domaine des produits pharmaceutiques; analyses de 
laboratoire dans le domaine de la chimie; services de 
recherche médicale; recherche scientifique; recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique; services de 
recherches scientifiques dans le domaine du génie 
génétique; recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique; recherches scientifiques 
à des fins médicales dans le domaine des maladies 
cancéreuses; services de recherche et de développement 
en rapport avec des médicaments; analyses pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; services de 
recherche en matière de travaux de construction de 
bâtiments ou d'urbanisme; recherches en matière de 
développement de logiciels informatiques; exploration 
sous-marine; recherches en matière de développement 
de programmes informatiques et logiciels; recherches 
industrielles; recherches en matière de développement de 
matériel informatique; recherches mécaniques dans le 
domaine des sports motorisés; services de recherches 
techniques dans le domaine de la compensation carbone; 
recherches techniques dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche pharmaceutique; services de 
recherche dans le domaine des protéines, anticorps, 
micro-organismes et cellules; services de recherche pour 
le développement de nouveaux produits; services 
d'étalonnage [mesurage]; classification de minéraux; 
essais environnementaux; codage de cartes 
magnétiques; compilation de pages Web pour Internet; 
compilation de programmes informatiques; 
programmation informatique pour le traitement de 
données; programmation informatique pour l'industrie 
énergétique; programmation informatique et conception 
de logiciels informatiques; services informatiques de 
temps partagé; services informatiques en rapport avec le 
stockage électronique de données; conception 
d'ordinateurs; conversion de données en matière 
d'informations ou de données de programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; 
conversion de codes informatiques pour des tiers; 
services de conseillers dans le domaine de la 
biotechnologie; services de conseillers dans le domaine 
des applications et réseaux informatiques en nuage; 
services de conseillers dans le domaine de la 
programmation et du développement de portails de 
commerce électronique; services de conseillers dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique; services de 
conseillers en matière d'analyse de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
récupération de données informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de l'intégration de systèmes 
informatiques; services de conseillers en programmation 

informatique; services de conseillers dans le domaine des 
logiciels de sécurité; services de conseillers en matière de 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la conception de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
maintenance de logiciels informatiques; services de 
conseillers dans le domaine du rendement énergétique; 
services de conseillers en matière d'expertises 
géologiques; services de conseillers en matière de 
conception, programmation et maintenance de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques pour des systèmes de 
communication; services de conseillers en matière de 
conception et développement de programmes logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement d'architecture de matériel 
informatique et logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception de pages d'accueil 
et sites Internet; services de conseillers en matière de 
recherche et développement dans le domaine de la 
thérapeutique; services de conseillers en matière d'essais 
en laboratoire; services de conseillers dans le domaine de 
l'agrochimie; génie informatique; services de conseillers 
dans le domaine de la conception architecturale; services 
de conseillers dans le domaine de l'astronomie; services 
de conseillers dans le domaine de la biologie; services de 
conseillers dans le domaine de la biochimie; services de 
conseillers en conception de sites Web; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; services de conseillers en rapport avec 
des essais de sécurité sur des produits de consommation; 
services de conseillers en rapport avec le contrôle de 
qualité; services de conseillers dans le domaine de la 
création de mode; services de conseillers dans le 
domaine de l'établissement de plans pour la construction; 
services de conseillers en matière de programmes de 
bases de données informatiques; prestation de conseils 
en rapport avec des logiciels informatiques; services de 
conseillers en rapport avec la conception et le 
développement de programmes de bases de données 
informatiques; services de conseillers en rapport avec la 
conception et le développement de programmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
services de conseillers en rapport avec la conception et le 
développement de logiciels informatiques; services de 
conseillers concernant le développement de produits; 
prestation de conseils en rapport avec l'essai de 
matériaux; services de conseillers dans le domaine de la 
pharmacologie; services de conseillers dans le domaine 
de la physique; services de conseillers dans le domaine 
de la chimie; services de conseillers et recherche dans le 
domaine des technologies de l'information; services de 
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conseillers et recherche dans le domaine de la 
bactériologie; services de conseillers en matière de 
conception de pages d'accueil et pages Internet; services 
de conseillers en rapport avec la recherche dans le 
domaine de la pharmacogénétique; services de 
conseillers en rapport avec la recherche et le 
développement pharmaceutiques; services de conseillers 
en matière de conception et développement de 
technologies de l'information et des communications; 
services de conseillers en matière de mesurages 
techniques et scientifiques; services de conseillers en 
matière de recherches techniques dans le domaine des 
aliments et boissons; services de conseillers en rapport 
avec des analyses techniques et scientifiques; services 
de conseillers en matière de contrôles techniques et 
scientifiques; services d'architectes-conseils; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers en matière de conception de pages Web; 
services de conseillers en conception; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; services 
de conseillers en matière de création de pages d'accueil 
et pages Internet; services de conseillers en matière de 
services technologiques dans le domaine de 
l'approvisionnement en électricité et énergie; services de 
conseillers en décoration intérieure; services de 
conseillers en technologies; services de conseillers 
professionnels en matière de sécurité informatique; 
services de conseillers techniques dans le domaine des 
sciences de l'environnement; services de conseillers 
techniques en matière de services de recherche dans le 
domaine des aliments et compléments alimentaires; 
services de conseillers techniques en matière de 
conception de matériel informatique, logiciels et 
périphériques d'ordinateurs; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de la production 
d'énergies alternatives; services de conseillers et 
d'information en matière de location de logiciels 
informatiques; services de conseillers et d'information en 
matière de conception de logiciels informatiques; services 
de conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et d'information en matière de 
programmation informatique; services de conseillers et 
d'information en matière de maintenance de logiciels 
informatiques; services de conseillers et d'information en 
matière d'infrastructure et architecture des technologies 
de l'information; services de conseillers et d'information 
en matière d'intégration de systèmes informatiques; 
services de conseillers et d'information en matière de 
technologies de l'information; services de conseillers et 
recherche dans le domaine de la science, de l'ingénierie 
et des technologies de l'information; prestation de 
conseils et services de conseillers en matière de logiciels 

informatiques; services de conseillers dans le domaine de 
la recherche en bactériologie; services de conseillers 
dans le domaine de la science, de l'ingénierie et des 
technologies de l'information; services de conseillers en 
matière de conception, sélection, mise en oeuvre et 
utilisation de matériel informatique et systèmes logiciels; 
services de conseillers dans le domaine du génie des 
télécommunications; services de conseillers dans le 
domaine de la recherche technologique; services de 
conseillers dans le domaine de la conception 
technologique; services de conseillers techniques dans le 
domaine de l'économie d'énergie et du rendement 
énergétique; prestation de conseils en matière de 
recherches sur la thérapie génique; services de 
conseillers en matière de création et conception de sites 
Web; services de conseillers en matière de création et 
conception de sites Web pour le commerce électronique; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
du génie aérospatial; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de la géologie; services 
de conseillers en matière de recherches dans le domaine 
de la protection de l'environnement; services de 
conseillers en matière de conception, développement et 
utilisation de matériel informatique et logiciels; services de 
conseillers dans le domaine de la recherche scientifique; 
services de conseillers dans le domaine de la recherche 
industrielle; services de conseillers en rapport avec la 
planification architecturale; services de conseillers dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle; 
services de sondage de puits de pétrole; essais de 
contrôle de qualité; contrôle de qualité; contrôles de la 
qualité de produits et services; contrôles de la qualité de 
produits; contrôle de qualité de services; contrôle 
technique de véhicules automobiles; configuration de 
matériel informatique par le biais de logiciels; 
configuration de réseaux informatiques par le biais de 
logiciels; configuration de logiciels informatiques; 
configuration, installation, diagnostic de défaillances, 
réparation, mise à niveau et maintenance de logiciels 
informatiques; configuration de réseaux et systèmes 
informatiques; copie de logiciels; conversion 
multiplateforme de contenus numériques en d'autres 
formes de contenus numériques; recherches en 
laboratoires; recherches en laboratoire dans le domaine 
de la bactériologie; recherches en laboratoire dans le 
domaine des cosmétiques; recherches en laboratoire 
dans le domaine de la chimie; tatouage numérique; génie 
mécanique; arpentage; services de création de mode; 
mise à jour de logiciels informatiques; contrôle de la 
qualité de l'eau; surveillance de sites commerciaux et 
industriels pour la détection de composés organiques 
volatils et non volatils; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
de violations de données; services de surveillance de 
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systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
télésurveillance de systèmes informatiques; contrôles de 
signaux de télécommunication; contrôle de l'érosion et de 
la sédimentation; rédaction et mise à jour de logiciels 
informatiques; écriture de programmes informatiques; 
écriture sur commande de logiciels, codes et programmes 
informatiques pour la création de pages Web sur Internet; 
écriture de programmes de traitement de données; 
rédaction de logiciels informatiques; programmation de 
logiciels de télécommunication; personnalisation de 
logiciels informatiques; services de recherche et 
développement dans le domaine de l'immunohistologie; 
services de recherche et développement en matière de 
pneus d'automobiles; services scientifiques en matière 
d'isolement et de culture de cellules et tissus humains; 
recherches scientifiques et industrielles; recherche 
scientifique et industrielle dans le domaine de la 
photovoltaïque et des capteurs solaires; enquêtes 
scientifiques; recherches scientifiques à des fins 
médicales; analyses et recherches scientifiques; 
recherche et développement scientifiques; services de 
recherche et développement dans le domaine des micro-
organismes et cellules; recherche et développement 
scientifiques et médicaux; recherche scientifique dans le 
domaine des préparations pour soins des cheveux; 
services de recherches scientifiques menées à l'aide de 
bases de données; recherches scientifiques réalisées à 
l'aide de bases de données et d'Internet; services 
scientifiques et technologiques; analyses scientifiques; 
mise à disposition d'informations concernant la 
programmation informatique; mise à disposition 
d'informations météorologiques; logiciels en tant que 
service [SaaS]; mise à jour de sites Web; mise à jour de 
pages Internet; mise à jour de programmes informatiques; 
mise à jour de cartes maritimes; mise à jour de logiciels 
de bases de données informatiques; mise à jour de 
logiciels pour le traitement de données; mise à jour de 
logiciels pour systèmes de communication; mise à jour de 
logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; mise à niveau de logiciels 
informatiques; expertises de gisements pétrolifères; 
études techniques; maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; maintenance de logiciels appliqués au domaine 
du commerce électronique; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; localisation et marquage de l'implantation 
de fils, câbles ou tuyaux de réseaux publics souterrains; 
authentification de diamants; authentification d'oeuvres 
d'art; services d'évaluation de la conception de produits; 
évaluation du développement de produits; dispositions 
pour les dons de corps à la science; réalisation d'études 
de projets techniques pour des projets de construction; 
services d'échantillonnage et d'analyse visant à 

déterminer la présence de contamination; services 
d'échantillonnage et d'analyse permettant d'évaluer les 
niveaux de pollution; services de conception de décors 
d'intérieur; estimation et recherche géologiques; 
évaluation et contrôle de biens immobiliers pour la 
détection de matières dangereuses; évaluation qualitative 
de bois sur pied; évaluation qualitative en matière de 
laine; services d'évaluation de la qualité de fibres 
d'alpaga; classification de bois d’œuvre; évaluation des 
résultats d'essais de contrôle de qualité réalisés sur des 
produits et services; évaluation de produits 
pharmaceutiques; Évaluation d'analyses chimiques; 
services d'évaluation de synthèses chimiques; 
numérisation de documents [numérisation par balayage 
électronique]; numérisation de sons et images; 
numérisation d'images par balayage; conversion de textes 
au format numérique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; planification de récupération après sinistre 
informatique; planification en matière d'urbanisme; 
planification de bâtiments et systèmes d'infrastructures de 
bâtiments; planification et conception d'agences de 
voyage; planification de travaux de construction; 
planification technique de projets; planification de projets 
techniques dans le domaine de l'ingénierie; planification et 
conception d'ensembles résidentiels; planification et 
conception de cuisines; planification et conception 
d'installations sportives; planification et conception de 
locaux de vente au détail; préparation de plans 
d'architecture; préparation d'échantillons biologiques 
destinés à être analysés dans des laboratoires de 
recherche; préparation d'échantillons biologiques à des 
fins de recherche; préparation d'échantillons biologiques 
pour essais et analyses dans des laboratoires de 
recherche; préparation de rapports d'ingénierie; 
préparation de rapports scientifiques; préparation de 
rapports relatifs à des études de projets techniques pour 
des projets de construction; préparation de rapports en 
matière de recherches scientifiques; préparation de 
rapports en matière de recherches technologiques; 
établissement de rapports d'architectes; préparation de 
rapports en matière de recherches techniques; 
établissement de plans de construction et services de 
conseillers s'y rapportant; établissement de rapports 
techniques; maintenance de logiciels informatiques 
utilisés pour la commande d'appareils et machines de 
remplissage; maintenance de sites Web; exploration et 
recherches archéologiques; dépannage sous forme 
d'établissement de diagnostics de problèmes concernant 
des appareils électroniques grand public; hébergement 
d'espace mémoire sur Internet pour le stockage de photos 
numériques; location d'espace mémoire sur des serveurs 
pour l'hébergement de tableaux d'affichage électroniques; 
location et maintenance de logiciels informatiques; 
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location de matériel informatique; location de matériel 
informatique et logiciels; hébergement de logiciels de 
gestion de bibliothèques; location d'ordinateurs et de 
logiciels informatiques; hébergement d'applications 
multimédias et interactives; location de programmes de 
sécurité Internet; location de logiciels pour la gestion de 
stocks; location de logiciels pour l'importation et la gestion 
de données; location de logiciels pour le développement 
de sites Web; location de logiciels pour la gestion de 
bases de données; location de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les 
nuages, ainsi que son utilisation; location de logiciels 
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour l'importation et la gestion de 
données; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le développement de 
sites Web; mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de stocks; mise 
à disposition temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 
réseau d'informatique dans les nuages ainsi que son 
utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels d'exploitation non téléchargeables pour des 
serveurs et réseaux informatiques; mise à disposition à 
titre temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'édition et l'imprimerie; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de texte; mise à 
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour la 
préparation de factures; mise à disposition temporaire de 
logiciels commerciaux non téléchargeables; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à 
utiliser dans la communication; mise à disposition de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
de ressources d'entreprise; mise à disposition de logiciels 
en ligne non téléchargeables utilisés dans la gestion de 
bases de données; mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de relations avec la 
clientèle; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables à utiliser dans la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; 
mise à disposition temporaire d'applications Web; mise à 
disposition pour utilisation temporaire de logiciels Web; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'investissement non téléchargeables; mise à disposition 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à 
des fournisseurs de contenus de suivre des contenus 
multimédias; mise à disposition temporaire de logiciels 

non téléchargeables permettant le partage de 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; 
mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de données financières et 
la création de rapports; mise à disposition temporaire 
d'outils logiciels et applications en ligne; plateformes en 
tant que services [PaaS]; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels informatiques en ligne 
non téléchargeables utilisés dans le cadre d'applications 
pour la surveillance de diffusions; mise à disposition 
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
la traduction de langues; mise à disposition pour 
utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'informations dans le domaine de la 
conception architecturale par le biais d'un site Web; mise 
à disposition d'informations en matière de programmation 
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
mise à disposition de résultats et d'informations de 
recherches scientifiques dans des bases de données 
consultables en ligne; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de la conception de logiciels 
informatiques; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du développement de logiciels; mise à 
disposition d'informations en ligne dans le domaine de la 
recherche technologique à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations en matière de recherches technologiques; 
fourniture d'informations et de données en matière de 
recherche et développement scientifiques et 
technologiques; mise à disposition d'informations et 
données en matière de recherche et développement dans 
le domaine médical et vétérinaire; mise à disposition 
d'informations concernant des études de projets 
techniques et des recherches en rapport avec l'utilisation 
d'énergies naturelles; mise à disposition d'informations en 
matière de services de créateurs de mode; mise à 
disposition d'informations en matière de recherches 
médicales et scientifiques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; mise à disposition d'informations en 
rapport avec la recherche scientifique dans les domaines 
biochimique et biotechnologique; mise à disposition 
d'informations météorologiques concernant les conditions 
de ski et les fermetures de routes; mise à disposition 
d'informations en matière de conception et 
développement de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations concernant des services 
d'analyse et de recherche industrielles; mise à disposition 
d'informations concernant la conception et le 
développement de logiciels, réseaux et systèmes 
informatiques; mise à disposition d'informations en rapport 
avec le dessin industriel; mise à disposition d'informations 
en matière de programmation informatique par le biais 
d'un site Web; mise à disposition d'informations en 
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matière de technologie informatique par le biais d'un site 
Web; mise à disposition d'informations dans le domaine 
de la conception de produits; fourniture d'informations en 
matière de don de corps humains pour la recherche 
médicale; mise à disposition d'informations en matière de 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du développement de produits; mise à 
disposition d'informations concernant des programmes 
informatiques; mise à disposition de programmes 
informatiques conçus selon le cahier des charges de tiers; 
mise à disposition de programmes informatiques sur des 
réseaux de données; Prestation de conseils techniques 
en rapport avec du matériel et des logiciels informatiques; 
fourniture de conseils techniques en rapport avec des 
ordinateurs; mise à disposition d'informations 
météorologiques; mise à disposition d'informations 
scientifiques dans les domaines du changement 
climatique et du réchauffement climatique; informations et 
conseils scientifiques en matière de compensation de 
carbone; mise à disposition d'informations en ligne 
concernant des services d'analyse et de recherche 
industrielles; mise à disposition d'informations en ligne en 
matière de conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; hébergement d'installations en 
ligne pour l'animation de discussions interactives; mise à 
disposition de moteurs de recherche de données sur 
réseau informatique mondial; mise à disposition de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données par le 
biais de réseaux de communication; mise à disposition de 
moteurs de recherche sur Internet; mise à disposition de 
moteurs de recherche sur Internet proposant des options 
de recherche spécifiques; mise à disposition 
d'informations techniques en matière d'ordinateurs, de 
logiciels informatiques et de réseaux informatiques; mise 
à disposition d'informations techniques en matière 
d'ordinateurs; prestation de conseils techniques dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle; mise 
à disposition d'informations technologiques en matière 
d'innovations écologiques et respectueuses de 
l'environnement; prestation de services d'assurance 
qualité; mise à disposition d'espace de stockage 
électronique [espace Web] sur Internet; conversion de 
données et programmes informatiques, autre que 
conversion physique; conversion d'images d'un support 
physique vers un support électronique; conversion 
d'informations électroniques; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés; 
réalisation d'études de projets techniques et de 
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; 
réalisation d'études de projets techniques; recherche, 
développement et essai industriels; réalisation d'essais 
cliniques dans le domaine des thérapies d'acupuncture; 
réalisation d'essais cliniques dans le domaine des 

maladies cardiovasculaires; réalisation d'essais cliniques 
pour des tiers [recherche scientifique]; réalisation d'études 
scientifiques; réalisation d'expériences scientifiques; 
services d'évaluations préliminaires dans le domaine de 
nouveaux produits pharmaceutiques; analyses chimiques; 
essais de sécurité sur des produits de consommation; 
authentification de timbres; prévisions météorologiques; 
programmation de pages Web; programmation de 
logiciels de jeux vidéo; programmation informatique pour 
systèmes de communication et traitement de données; 
programmation d'animations informatiques; 
programmation de logiciels de jeux informatiques; 
programmation d'équipements multimédias; 
programmation d'applications multimédias; 
programmation de pages Web personnalisées contenant 
des informations définies par les utilisateurs, informations 
et profils personnels; programmation de pages Web 
personnalisées; conception en ingénierie; conception 
graphique assistée par ordinateur; conception de bases 
de données informatiques; conception de portails Web; 
conception de pages Web; conception d'extérieurs de 
bâtiments; conception d'intérieurs et extérieurs de 
bâtiments; conception d'aménagements intérieurs de 
bâtiments; conception d'aéronefs; conception 
d'équipements et appareils de diagnostic; services de 
conception d'appareils de diagnostic; conception de 
pages d'accueil et pages web; conception de pages 
d'accueil et pages Internet; conception et location de 
logiciels; conception, y compris conception graphique 
pour la création de sites Web; conception, y compris 
conception graphique pour la création de pages Web sur 
Internet; conception et développement d'appareils de 
transmission de données sans fil; conception et 
développement d'équipements, instruments et appareils 
de transmission de données sans fil; conception et 
développement d'architecture logicielle; conception et 
développement d'architecture de matériel informatique; 
conception et développement de bases de données 
informatiques; conception et développement de 
micrologiciels; conception et développement d'appareils 
de diagnostic; conception et développement de pages 
d'accueil et sites Web; conception et développement de 
produits d'ingénierie; conception et développement de 
matériel informatique et logiciels pour des applications 
industrielles; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; conception et développement de 
matériel informatique, logiciels et bases de données; 
conception et développement de programmes de bases 
de données informatiques; conception et développement 
de périphériques d'ordinateurs; conception et 
développement de programmes informatiques; conception 
et développement de logiciels informatiques de 
commande de processus; conception et développement 
de logiciels informatiques de traitement de texte; 
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conception et développement de systèmes informatiques; 
conception et développement d'ordinateurs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels informatiques; 
conception et développement d'appareils de diagnostic 
médical; conception et développement de méthodes 
d'analyse et essai; conception et développement de 
produits multimédias; conception et développement de 
nouvelles technologies pour des tiers; conception et 
développement de programmes de traitement de 
données; conception et développement de logiciels de 
bases de données informatiques; conception et 
développement de programmes de sécurité Internet; 
conception et développement de logiciels pour la gestion 
de stocks; conception et développement de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; conception et 
développement de logiciels destinés à être utilisés dans le 
cadre de technologies médicales; conception et 
développement de logiciels de commande, réglage et 
contrôle de systèmes à énergie solaire; conception et 
développement de logiciels de logistique; conception et 
développement de logiciels informatiques de logistique, 
gestion de chaînes d'approvisionnement et portails de 
commerce électronique; services de conception et 
développement de logiciels informatiques pour le 
traitement de données; conception et développement de 
logiciels de planification d'itinéraires; conception et 
développement de logiciels pour le développement de 
sites Web; conception et développement de logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
conception et développement de logiciels informatiques 
de gestion de chaînes d'approvisionnement; conception et 
développement de logiciels pour guides électroniques des 
programmes de télévision; conception et développement 
de logiciels d'extraction de données; conception et 
développement de logiciels pour bases de données 
électroniques; conception et développement de logiciels 
informatiques; conception et développement de produits 
industriels; conception et développement de réseaux de 
distribution d'énergie; conception et développement de 
systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, 
d'affichage et de stockage de données; conception et 
développement de systèmes de saisie de données; 
conception et développement de systèmes d'extraction de 
données; conception et développement de systèmes de 
production d'énergie régénérative; conception et 
développement de systèmes de navigation; conception et 
développement de systèmes de navigation et logiciels de 
planification d'itinéraires; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
pour des serveurs et réseaux informatiques; conception et 
développement de systèmes de traitement de données; 
conception et développement de systèmes d'affichage de 

données; conception et développement de systèmes de 
stockage de données; conception et développement de 
technologies médicales; conception et développement 
d'appareils de traitement de données; conception et 
développement de bases de données électroniques; 
conception et développement de cartes de voeux 
électroniques; conception et développement de 
dictionnaires électroniques; conception et construction de 
pages d'accueil et sites Web; conception et création de 
pages d'accueil et pages Web; conception et création de 
pages d'accueil et pages Internet; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
hébergement de portails Web; conception de 
micrologiciels; conception de logiciels de traitement des 
données; conception personnalisée de matériel 
informatique; conception de logiciels, micrologiciels, 
matériel informatique et systèmes informatiques; 
conception de matériel informatique; conception de 
programmes d'ordinateur; conception de systèmes 
informatiques; conception de machines, d'appareils et 
d'instruments; conception de composants mécaniques; 
conception de composants optiques; conception de 
logiciels de jeux vidéo; conception de ludiciels 
informatiques; conception de logiciels informatiques de 
traitement de texte; conception personnalisée de logiciels 
informatiques; services d'ingénierie en matière 
d'installations industrielles; conception, développement et 
programmation de logiciels informatiques; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques de commande de processus; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques de traitement de données; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques de traitement de texte; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques de traitement de texte, traitement de 
données et commande de processus; conception de 
systèmes de traitement de données; conception de 
systèmes de stockage de données; conception de 
systèmes d'éclairage; conception d'effets spéciaux; 
services de conseillers techniques dans le domaine de 
l'ingénierie légère; conception d'appareils pour le 
traitement de données; conception d'équipements de 
télécommunication; location de serveurs Web; location 
d'appareils de mesure; location et mise à jour de logiciels 
de traitement de données; location de matériel 
informatique et périphériques d'ordinateurs; location 
d'ordinateurs; location d'appareils et instruments de 
laboratoire; services de location de logiciels 
informatiques; location de logiciels d'accès à Internet; 
locations de logiciels et programmes informatiques; 
location de serveurs de bases de données à des tiers; 
dessin industriel et graphisme; déverrouillage de 
téléphones mobiles; prospection de gaz; prospection 
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géologique; topographie maritime aérienne et terrestre; 
prospection pétrolière; développement d'algorithmes et de 
méthodes de calcul pour le traitement de données 
relatives aux télécommunications et à la navigation; 
développement d'algorithmes et de méthodes de calcul 
pour le traitement de signaux de télécommunication et 
navigation; développement d'algorithmes et de méthodes 
de calcul pour la production de données relatives aux 
télécommunications et à la navigation; développement et 
mise à jour de logiciels informatiques; développement de 
systèmes de transmission de données; développement de 
systèmes de stockage de données; hébergement de sites 
Web sur Internet; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; hébergement d'installations 
Web en ligne pour des tiers; hébergement de logiciels 
d'applications informatiques dans le domaine de la 
gestion de la connaissance (knowledge management) 
pour la création de bases de données et d'informations 
consultables; services d'hébergement sur des serveurs; 
duplication de programmes informatiques; duplication de 
logiciels informatiques; dévelopement d'appareils d'essai 
de fils électriques; réalisation de plans architecturaux; 
développement de micrologiciels informatiques; 
développement de matériel informatique; services de 
développement d'appareils de diagnostic; élaboration, 
conception et mise à jour de pages d'accueil; 
développement de produits d'ingénierie; conception et 
écriture de logiciels informatiques; développement de 
sites Web; ingénierie en technologies de l'information; 
conception et mise à jour de logiciels; conception et 
maintenance de sites Web; conception et programmation 
de sites Web; Conception et développement de logiciels 
de jeux vidéo; études et projets de recherches 
techniques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et développement de 
réseaux sans fil; conception et développement de pages 
Web; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique pour l'industrie manufacturière; conception et 
développement de ludiciels; conception et développement 
de ludiciels et logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de logiciels 
et matériel informatique pour la conversion de contenus 
multimédias et de données depuis et vers des protocoles 
différents; conception et développement de logiciels et 
matériel informatique pour des opérateurs de systèmes 
audio et vidéo; conception et développement de logiciels 
et matériel informatique pour le traitement et la distribution 
de contenus multimédias; conception et développement 
de logiciels et matériel informatique pour le traitement de 
signaux numériques; conception et développement de 

logiciels et matériel informatique pour la compression et 
décompression de contenus multimédias; conception et 
développement de logiciels et matériel informatique pour 
la production, l'enregistrement et le traitement de signaux 
numériques et analogiques; conception et développement 
de logiciels et matériel informatique pour l'amplification et 
la transmission de signaux; conception et développement 
de systèmes de sécurité de données électroniques; 
conception et développement de réseaux de 
télécommunications; conception et développement de 
systèmes photovoltaïques; conception et développement 
de supports d'images et de sons numériques; conception 
et développement de bases de données et dictionnaires 
électroniques pour la traduction de langues; conception et 
développement de technologies de l'information et des 
communications; conception et développement de 
logiciels informatiques d'évaluation et de calcul de 
données; conception et développement de logiciels 
informatiques de lecture, de transmission et d'organisation 
de données; conception et développement de matériel 
informatique et logiciels destinés à être utilisés dans le 
domaine médical; conception et développement de 
prothèses; conception et développement de logiciels de 
gestion de l'énergie; conception et développement 
d'endoprothèses; conception et création de pages 
d'accueil et sites Web; conception et développement de 
produits; services de conception et développement de 
produits de consommation; développement et 
maintenance de logiciels informatiques; développement et 
maintenance de logiciels de bases de données 
informatiques; développement et essai de logiciels, 
d'algorithmes et de méthodes de calcul; développement et 
essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul 
pour la production de données relatives aux 
télécommunications et à la navigation; développement et 
essai de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul 
pour le traitement de signaux de télécommunication et 
navigation; développement et essais de logiciels 
informatiques; développement et essais de méthodes de 
production chimique; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; conception de 
matériel informatique et logiciels à des fins de d'analyse et 
de documentation commerciales; conception de logiciels 
et matériels informatiques; conception de matériel 
informatique, logiciels et périphériques d'ordinateurs; 
développement de matériel et logiciels informatiques; 
conception de périphériques d'ordinateurs; 
développement de bases de données informatiques; 
développement de périphériques informatiques; 
développement de logiciels informatiques; développement 
de logiciels destinés à être utilisés avec des systèmes de 
commutation commandés par ordinateur; développement 
de logiciels destinés à être utilisés avec des dispositifs de 
commande programmables; développement de 
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programmes informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques; développement de 
programmes informatiques et ludiciels; conception de 
programmes et logiciels informatiques en rapport avec les 
aéronefs; développement de programmes informatiques 
pour la simulation d'expériences en laboratoire; 
développement de systèmes informatiques; 
développement d'ordinateurs; mise au point de 
substances médicamenteuses; développement de 
méthodes de mesurage et d'essai; conception, mise à jour 
et location de logiciels informatiques; développement de 
nouveaux produits; développement de logiciels de 
système d'exploitation; élaboration de plans de 
construction; développement, maintenance et 
actualisation d'un moteur de recherche sur un réseau de 
télécommunications; services de développement de 
logiciels d'application pour la distribution de contenus 
multimédias; conception de programmes de traitement de 
données; développement, programmation et location de 
programmes de traitement de données; services de 
conception de logiciels informatiques; développement de 
logiciels informatiques de conception assistée par 
ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; 
conception de logiciels de bases de données 
informatiques; développement de logiciels pour des 
opérations sur réseaux sécurisés; mise au point de 
logiciels de jeux vidéo; développement dans le cadre de 
l'édition de logiciels; conception de logiciels destinés à 
être utilisés avec des machines à imprimer; 
développement de ludiciels pour ordinateurs; 
développement de logiciels de logistique, gestion de 
chaînes d'approvisionnement et portails de commerce 
électronique; développement de logiciels pour le 
traitement d'images; développement de logiciels de 
traitement de données; développement de logiciels 
informatiques pour le traitement de texte; développement 
de logiciels pour des systèmes de communication; 
développement de logiciels pour la création de guides 
électroniques des programmes de télévision; 
développement de logiciels pilotes; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
conception personnalisée de matériel informatique et 
logiciels; développement de programmes de traitement de 
données; mise au point de processus industriels; 
développement de produits industriels; conception de 
prothèses; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception d'appareils et de 
machines pour le remplissage; développement de 
solutions d'applications logicielles; développement de 
systèmes de traitement de données; développement de 
systèmes de gestion d'énergie et d'électricité; conception 
technique assistée par ordinateur; conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conception, maintenance, location et mise à 

jour de logiciels informatiques; conception, maintenance 
et mise à jour de logiciels informatiques; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; développement de produits; 
développement de produits de consommation; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; développement d'appareils pour le 
traitement de données; développement de préparations 
pharmaceutiques et médicaments; ensemencement de 
nuages; décodage de données; réparation de 
programmes informatiques; services de certification de 
diamants; compression de données en vue de leur 
stockage électronique; développement de prothèses; 
services de conseillers dans le domaine des économies 
d'énergie; services de conception (stylisme) d'accessoires 
vestimentaires; conception d'animations; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Internet; création et maintenance de 
pages Web personnalisées; services de création et 
maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; 
construction et maintenance de sites Web; conception et 
création de sites Web; conception et développement de 
logiciels pilotes; conception et développement de logiciels 
de traitement d'images; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web pour des 
tiers [services de technologies de l'information]; création 
et maintenance de sites Web; conception et maintenance 
de pages d'accueil sur Internet; services de conception et 
essai de nouveaux produits; services de création et 
maintenance de pages Web; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et développement de 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
programmation de logiciels informatiques pour bases de 
données et dictionnaires électroniques pour la traduction 
de langues; programmation de logiciels d'évaluation et de 
calcul de données; programmation de logiciels de lecture, 
de transmission et d'organisation de données; 
programmation de logiciels de gestion de l'énergie; 
conception infographique; création de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; 
conception de nouveaux produits; conception, mise à 
niveau et location de logiciels informatiques; Création, 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception de logiciels de système d'exploitation; 
création, maintenance et hébergement de sites Web de 
tiers; programmation de logiciels pour portails Internet, 
chatrooms, lignes de chat et forums Internet; conception 
de logiciels pilotes; création de programmes de traitement 
de données; création, conception et maintenance de sites 
Web; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web; programmation de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation pour des 
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serveurs et réseaux informatiques; services de création 
de contenus sur des sites électroniques; services 
d'analyses comparatives de produits; maintenance et 
réparation de logiciels informatiques; maintenance et mise 
à niveau de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; maintenance et mise à jour de 
logiciels pour des systèmes de communication; 
maintenance de programmes informatiques; maintenance 
de logiciels de bases de données; services d'estimation 
de pierres précieuses; services d'estimation de pièces; 
diagraphie de puits [sondages]; programmation de 
logiciels pour plateformes d'information sur Internet; 
programmation informatique pour le secteur médical; 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet; 
programmation informatique; programmation de logiciels 
pour des plateformes de commerce électronique; 
programmation de programmes de sécurité Internet; 
programmation de logiciels pour la gestion de stocks; 
programmation de logiciels pour l'importation et la gestion 
de données; programmation de logiciels pour le 
développement de sites Web; programmation de logiciels 
pour la gestion de bases de données; programmation de 
programmes de traitement de données; programmation 
de logiciels de traitement électronique de données [TED]; 
services de rédaction technique; élaboration de plans de 
construction d'installations d'activités récréatives; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; topographie 
maritime; Levés topographiques aériens; expertises 
topographiques; essais, analyses et contrôles de signaux 
de navigation; essai, analyse et contrôle d'algorithmes de 
systèmes pour la production de données relatives aux 
télécommunications et à la navigation; essai, analyse et 
contrôle d'algorithmes de systèmes pour le traitement de 
données relatives aux télécommunications et à la 
navigation; essais, analyses et contrôles de signaux de 
télécommunication et navigation; essais, analyses et 
contrôles de signaux de télécommunication; essais, 
analyses et évaluations des produits et services de tiers 
en vue de leur certification; essais, analyses et 
évaluations des produits de tiers à des fins de 
certification; essai, analyse et évaluation des services de 
tiers en vue de leur certification; essais d'appareils dans le 
domaine du génie électrique; essais d'appareils dans le 
domaine du génie électrique à des fins de certification; 
essais d'installations informatiques; essais sur la sécurité 
de produits; d'analyse et d'essai de matériaux; évaluation 
et essais de matériaux; réalisation d'essais de qualité; 
essais de contrôle de la qualité de produits; tests de 
produits dans le cadre de contrôles de qualité à des fins 
de certification; essais de la qualité de produits à des fins 
de certification; essais de matériel informatique; essais de 
matériel informatique et logiciels; essais de programmes 
informatiques; essais de contrôle de qualité et services de 
conseillers s'y rapportant; essais de nouveaux produits; 

essais de logiciels; essais industriels; essais de produits; 
essai de matières premières; essais de signaux de 
télécommunication; essais de filtres; services d'essais 
bactériologiques; Réalisation de tests ADN à des fins de 
recherche scientifique; services de maintenance de 
logiciels informatiques pour le traitement de données; 
maintenance de logiciels pour systèmes de 
communication; services de conseillers techniques en 
rapport avec l'utilisation de matériel informatique; services 
de conseillers techniques en matière de développement 
de produits; prestation de conseils techniques en matière 
de mesures d'économie d'énergie; services de conseillers 
techniques en matière d'application et utilisation de 
logiciels informatiques; services de conseillers techniques 
en matière d'installation et de maintenance de logiciels 
informatiques; dessin technique; développement 
technique de systèmes, dispositifs et éléments structurels 
pour capteurs solaires et centrales photovoltaïques; 
services de conseillers technologiques dans le domaine 
de la production et de l'utilisation d'énergie; conception et 
planification techniques d'installations de chauffage; 
conception et planification techniques de systèmes 
d'égouts; conception et planification techniques de 
stations d'épuration d'eau; conception et planification 
techniques d'équipements de télécommunication; 
conception et planification techniques de réseaux de 
télécommunication; conception et planification techniques 
de conduites de gaz, d'eau et d'eaux usées; conception et 
planification techniques de centrales électriques; services 
de copie de programmes informatiques; gestion de projets 
architecturaux; gestion de sites Web pour des tiers; 
réalisation d'études d'ingénierie; réalisation d'études de 
faisabilité technique; gestion de projets informatiques 
dans le domaine du traitement électronique de données; 
administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 
informatiques; réalisation d'essais de contrôle de qualité; 
réalisation d'essais de contrôle de qualité sur des produits 
et services; administration de serveurs à distance; 
services d'analyse de sang à des fins de recherche 
scientifique; services de laboratoires d'analyse; 
recherches et analyses en chimie; services d'architectes 
en rapport avec l'aménagement du territoire; services 
d'architecture pour la conception de bâtiments; services 
d'architecture pour la conception de bâtiments 
commerciaux; services d'architecture pour la conception 
de locaux de vente au détail; services d'architecture pour 
la conception de bâtiments industriels; services 
d'architecture pour la conception de centres 
commerciaux; services d'architecture pour la conception 
d'immeubles de bureaux; services d'architecture; services 
de laboratoires de biologie; conception de pages Web; 
hébergement de sites Web; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; services de recherche en agrochimie; 
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services d'architecture et d'ingénierie; recherche 
biomédicale; services de conception d'articles 
chaussants; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de décodage et cryptage de 
données; services de chimie; services de génie 
génétique; services d'ingénierie mécanique et électrique; 
ingénierie des télécommunications; recherche, 
développement, analyse et services de conseillers dans le 
domaine de l'ingénierie; services de génie génétique en 
rapport avec des installations industrielles; services de 
conception graphique; services de conception 
d'emballages; conception architecturale; sauvegarde de 
données hors site; services d'illustrateurs; services 
d'inspection de véhicules neufs et d'occasion pour des 
particuliers achetant ou vendant leurs véhicules; services 
d'analyse en matière de prospection pétrolière; services 
de laboratoires de recherche dans le domaine dentaire; 
services de programmation informatique à des fins 
d'analyse et de documentation commerciales; services de 
programmation informatique pour la sécurité de données 
électroniques; services d'essais de diagnostics assistés 
par ordinateur; services de conseillers dans le domaine 
de la bactériologie; services de conseillers en 
technologies informatiques; prestation de conseils dans le 
domaine du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; services de 
conseillers en technologies des télécommunications; 
prestation de conseils et services d'information en matière 
de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de planification et conception d'agences de 
voyage; services de conseillers en rapport avec des 
logiciels informatiques à utiliser dans dans le domaine du 
commerce électronique; services de laboratoires de 
recherche médicale; services de laboratoire de recherche 
optique; services d'essai en laboratoire; services 
scientifiques et technologiques, ainsi que services de 
recherche et conception s'y rapportant; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et développement s'y rapportant; informatique 
en nuage; services de laboratoires scientifiques; services 
d'analyse scientifique assistée par ordinateur; conception 
assistée par ordinateur; services de conception assistée 
par ordinateur en rapport avec l'architecture; services de 
conception assistée par ordinateur en rapport avec des 
projets de construction; analyse industrielle assistée par 
ordinateur; services de conception, de recherche, d'essai 
et d'analyse industriels assistés par ordinateur; services 
d'essai assisté par ordinateur; recherche industrielle 
assistée par ordinateur; recherche scientifique assistée 
par ordinateur; services de recherches, d'essais et 
d'analyses scientifiques assistés par ordinateur; services 
d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploitation de 
pétrole; services d'analyse et essai en matière d'appareils 
de génie électrique; services d'analyse et d'essais pour 

l'industrie pétrolière; services de clonage biologique; 
services de génie civil; services d'études et d'ingénierie; 
services de conception dans le domaine de la 
construction navale; services de dessinateurs de mode; 
conception d'éclairages; services d'inspection de 
structures sous-marines; services de conseillers en 
ingénierie; services de conseillers et recherches en 
matière de logiciels informatiques; services de recherche 
et conception; services de recherche et développement 
en matière de matériel informatique et logiciels; services 
de recherche et développement en matière de matériel 
informatique; services de recherche et développement en 
matière de logiciels informatiques; services de recherche 
et développement dans le domaine de la bactériologie; 
services de recherche et développement dans le domaine 
des systèmes d'expression des gènes; services de 
recherche et développement dans le domaine de 
l'immunologie; services de recherche et développement 
dans le domaine de l'ingénierie; services de recherche et 
développement dans le domaine de la technologie des 
anticorps; services de recherche et développement dans 
le domaine de la chimie; services de recherche et 
développement dans le domaine de la cytologie; services 
de recherche et développement dans le domaine de la 
physique; services de recherche et développement en 
matière de vaccins; services d'analyse, d'essai et de 
recherche; services de sécurité informatique pour la 
protection contre les accès non autorisés à des réseaux; 
prestations de conseils et services de conseillers en 
rapport avec la conception et le développement de 
matériel informatique; services de conseillers dans le 
domaine de l'automatisation de bureaux et de lieux de 
travail; services d'essai en matière environnementale pour 
la détection de produits contaminants dans de l'eau; 
services de contrôle de la qualité d'eau; configuration de 
réseaux informatiques; services d'essai de chargement de 
sites Web; services de recherche et développement dans 
le domaine des anticorps; services de recherches, 
d'essais et d'analyses scientifiques; services de détection 
de radon; services de migration de données; services de 
planification et conseillers dans le domaine de 
l'architecture; services de planification et de configuration 
pour salles blanches; services de conseil et d'information 
en rapport avec la conception et le développement de 
matériel informatique; services de conseils et 
d'informations en rapport avec la conception et le 
développement de périphériques d'ordinateurs; Services 
de prospection pour la localisation de pétrole et de gaz; 
services de recherche et de développement en lien avec 
les vaccins et médicaments; services de recherche et 
développement en matière de cellules photovoltaïques et 
production d'électricité; services de recherche et 
développement en matière de technologies de régulation 
et mesurage; services de recherche et développement en 
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matière d'engrais; laboratoires de recherches et 
d'analyses; authentification et certification de diamants; 
prévisions météorologiques; services de programmation 
dans le domaine des technologies de l'information; 
services de programmation informatique pour le stockage 
de données; services de programmation informatique en 
matière d'applications multimédias et interactives; 
services de conception en rapport avec le génie civil; 
services de conception et planification en matière 
d'équipements de télécommunication; services de 
conception en matière de produits imprimés; services 
dans le domaine de l'analyse industrielle; services 
d'analyse industrielle et de recherche industrielle; services 
d'analyses et recherches industrielles dans le domaine de 
la chimie; services de développement industriel; services 
de recherches, d'essais et d'analyses industriels; services 
de développement de bases de données; services de 
conception de marques; services de développement de 
jeux vidéo; services de développement et d'essai dans le 
domaine de l'ingénierie; services de découverte de 
médicaments; services de développement dans le 
domaine des logiciels informatiques et services de 
conseillers s'y rapportant; sauvegarde de données 
électroniques; services de stylisme [dessin industriel]; 
services de génie logiciel pour des programmes de 
traitement de données; services de cartographie; 
cartographie; services d'essais de convivialité pour des 
sites Web; services d'essai pour la certification de la 
qualité ou de normes; services d'essai et de recherche 
dans le domaine de la prévention de la pollution; services 
d'essais et de recherche dans le domaine du génie civil; 
services d'essais et de recherche dans le domaine de 
l'électricité; services d'essais et de recherche en rapport 
avec des machines, appareils et instruments; services de 
contrôles de qualité et d'essais techniques; services 
d'essai, de contrôle (inspection) et de recherche dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires; services d'essai, d'inspection 
et de recherche dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage de bétail et de la pêche; services de contrôle de 
qualité à des fins de certification; services d'essai de 
matériel informatique et logiciels utilisés avec des 
systèmes d'alarme et de surveillance; services d'essai de 
matériel informatique et logiciels; services d'essais de 
contrôle de la qualité d'équipements sylvicoles; services 
d'essais de contrôle de la qualité d'équipements 
horticoles; services d'essais de contrôle de la qualité de 
machines industrielles; services d'essais de contrôle de la 
qualité de machines agricoles; services d'essai de 
systèmes d'alarme et de surveillance; services de 
mesurages techniques; services d'essais et de 
mesurages techniques; services d'assistance technique 
en matière de logiciels informatiques; conception 
technique; services de conception technique en matière 

d'installations d'approvisionnement en eau; services de 
conception technique en matière d'installations de 
chauffage; services de conception technique en matière 
d'installations et appareils sanitaires; services de 
conception technique en matière d'installations et 
appareils de refroidissement; services de conception 
technique en matière de centrales électriques; services 
d'essais techniques; services de conseillers et 
planification techniques dans le domaine de l'ingénierie 
légère; services d'évaluation sur l'environnement; services 
d'inspection et d'essai en matière environnementale; 
services de veille environnementale; services de 
conception et planification de travaux de construction 
ainsi que services de conseillers s'y rapportant; services 
de conception et dessin d'ingénierie assistés par 
ordinateur; services de prospection minière; services 
d'assistance en matière de logiciels; services 
technologiques ainsi que services de recherche et 
conception s'y rapportant; services de laboratoires de 
chimie; services de laboratoires de chimie et biologie; 
dessin technique en tant que services de dessinateurs; 
services de cryptage de données; services de sauvegarde 
et de stockage électroniques de données; services de 
développement de nouvelles technologies pour des tiers; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
des systèmes informatiques; installation de logiciels 
d'accès à Internet; installation, maintenance, mise à jour 
et mise à niveau de logiciels informatiques; logiciels 
informatiques de débogage pour des tiers; génie 
chimique; hébergement de cybercarnets [blogs]; 
hébergement de portails Web; hébergement d'un site 
Web en ligne pour la création et l'hébergement de 
microsites Web pour des entreprises; hébergement des 
sites Web de tiers; hébergement et location d'espace 
mémoire pour sites Web; hébergement de sites web de 
tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau 
informatique mondial; hébergement de bases de données 
informatiques; hébergement d'applications logicielles pour 
des tiers; hébergement de contenus éducatifs 
multimédias; services d'hébergement de contenus de 
divertissement multimédias; hébergement de contenus 
multimédias ludiques et éducatifs pour des tiers; 
hébergement d'espace mémoire sur Internet; services 
d'hébergement, pour des tiers, d'infrastructures Web en 
ligne pour le partage de contenus en ligne; hébergement 
d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour 
l'animation de discussions interactives; hébergement de 
plateformes de commerce électronique sur Internet; 
hébergement de pages Web personnalisées; 
hébergement d'espace mémoire pour sites Web; 
hébergement de plateformes sur Internet; hébergement 
de contenus numériques sur Internet; hébergement 
d'espace mémoire électronique sur Internet pour la 
publicité de produits et services; stockage de données en 
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ligne; services de stockage électronique de données; 
stockage informatisé de données; stockage de 
renseignements commerciaux informatisés; travaux 
d'arpentage; études de projets techniques dans le 
domaine de la construction; inspection de produits à des 
fins de contrôle de qualité; services de maintenance et 
conseillers en matière de logiciels utilisés dans le 
domaine du commerce électronique; services de 
surveillance électronique d'activités de cartes de crédit 
pour la détection de fraudes par le biais d'Internet; 
services de surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de 
l'usurpation d'identités par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) PJSC «GAZPROM», Nametkina str., 16 RU-117997 
Moscow (RU). 
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112211 

(111b) 1499745 
(151) 26/06/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; bains de bouche autres qu'à usage 
médical; produits en sprays pour le rafraîchissement de 
l'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires; 
produits cosmétiques pour animaux; produits de 
maquillage; shampooings; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
Classe 5 : Colis d'accouchement, à savoir changes 
complets pour bébés, aliments pour bébés, huiles 
médicamenteuses pour bébés, aliments diététiques 
conçus à usage médical; gommes à mâcher à usage 
médical; serviettes hygiéniques; dentifrices 
médicamenteux; couches pour bébés; couches-culottes; 
produits lavants antibactériens pour les mains; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes 
désinfectantes en papier; coussinets d'allaitement. 
Classe 21 : Articles de verrerie d'usage courant, y compris 
tasses, assiettes, pots et urnes; articles en porcelaine 
d'usage courant, y compris cuvettes, bols, assiettes, pots, 
vaisselle, urnes, bocaux; brosses à dents; hydropulseurs 
pour l'hygiène bucco-dentaire; brosses à dents, 
électriques; boîtes pour brosses à dents; bouteilles 

isolantes; ustensiles à usage cosmétique; brosses; 
tasses. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU  WEIMEIZI  INDUSTRIAL  CO., 
LTD.,  (FOR  OFFICE  USE  ONLY),  ROOM  704  AND 
705, WEST NO. 64 AND 66 OF JIANZHONG ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; RM. 606, F6, 
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 
DISTRICT 100036 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112212 

(111b) 1500825 
(151) 24/09/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; préparations pour polir; préparations 
pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; 
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mickael WAHALA, 15 Hameau des 
Épineux F-95670 Marly-la-ville (FR). 
Couleurs revendiquées : Doré et or. Dégradé de doré. 

______________________________________________ 

(111) 112213 

(111b) 1500875 
(151) 15/08/2019 
(300) 38387699  23/05/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments pour la navigation; haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs 
multimédias; appareils de commande à distance; puces 
[circuits intégrés]; onduleurs [électricité]; casques de 
protection; lunettes protectrices; combinaisons de survie 
étanches contre le risque de noyade; serrures électriques; 
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lunettes de vue; batteries électriques; chargeurs pour 
batteries électriques; caisses de batterie; bacs 
d'accumulateur; accumulateurs électriques; batteries 
solaires; contacteur électrique; casques à écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) Sharkgulf Technology (Shanghai) CO., LTD, Room 
J1707, 6 Building, No. 1288, Yecheng RD, Jiading District 
Shanghai (CN) 
(740) BEIJING ZHICHEN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; Room 10B9, Building 1, No. 13 
Dazhongsi, Haidian District 100089 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112214 

(111b) 1500890 
(151) 03/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports adaptés pour téléphones mobiles; 
caméras de recul pour véhicules; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; claviers d'ordinateur; chargeurs de 
batterie; magnétoscopes pour voitures; écrans vidéo; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; écouteurs; casques à écouteurs; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; appareils 
de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
batteries électriques rechargeables; appareils pour le 
traitement de données; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; mégaphones; 
enceintes pour haut-parleurs. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN AUKEY SMART INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Room 114, Building P03, 
South China International Printing Paper Packaging 
Logistics Area (phase I), South China Avenue No. 1, 

Pinghu   Street,   Longgang   District   Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) José Izquierdo Faces; Iparraguirre, 42 - 3º izda E-
48011 EBilbao (Vizcaya) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112215 

(111b) 1500904 
(151) 24/09/2019 
(300) 735511  01/04/2019  CH 
(511) 16, 29, 30, 31, 33, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; livres; journaux; photographies; papeterie; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils). 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; conserves de viande; conserves de poisson; fruits 
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles 
et graisses comestibles; beurre; fromages, crème fraîche. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
aide à la direction des affaires; informations et 
consultations en liaison avec la direction des affaires; 
promotion des ventes; location d'espaces publicitaires; 
promotion publicitaire (sponsoring); organisation 
d'expositions et de concours à buts commerciaux et 
publicitaires; publication de textes publicitaires; service de 
vente au détail de produits alimentaires et de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. 
Classe 36 : Affaires immobilières; services de promotion 
(financement) de projets immobiliers, de rénovation de 
biens immobiliers, d'opération de viabilisation de biens 
fonciers; services d'achat et de vente de biens et droits 
immobilier, d'opérations financières ayant pour objet la 
réalisation de biens immobiliers; assurances; courtage et 
consultations en matières d'assurances, affaires 
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financières, services de gestions de portefeuilles (titres 
financiers, actions, obligations); services d'informations et 
de consultations financières; affaires bancaires, toutes 
opérations de banque et de crédit; épargne; estimations 
financières, transfert électronique de fonds, services 
d'investissement de capitaux, prêts sur gage; services de 
placement de fonds; affaires monétaires, courtage en 
bourse, opérations de change; émission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; organisation de concours à buts 
sportifs; organisation de compétitions sportives; 
information en matière de sport, de divertissement ou 
d'éducation; services de loisirs; édition et publication de 
livres et de textes (autres que publicitaires); production de 
spectacles, d'émissions de radio et de télévision, de films 
cinématographiques (autres que publicitaires); institutions 
d'enseignement; organisation d'expositions à but éducatif; 
édition de revues et d'ouvrages littéraires, techniques ou 
artistiques; organisations et conduite de congrès, de 
séminaires, de symposiums; location et mise à disposition 
d'installations sportives; enseignement du sport; location 
d'équipement pour les sports (à l'exception des 
véhicules); stands de tir couverts ou en plein air (mise à 
disposition d'installations sportives); organisation de 
parties de chasse. 
(540)  

 
 

(731) Holding Benjamin et Edmond de Rothschild, Pregny 
Société Anonyme, Route de Pregny 21,  BP 5254 CH-
1211 Genève 11 (CH) 
(740) Cabinet Benech Selarl; 15 rue d'Astorg  F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112216 

(111b) 1500912 
(151) 26/09/2019 
(300) 4580554  10/09/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logiciels informatiques 
téléchargeable pour le management et le contrôle et le 

suivi de performances des entreprises, de leurs 
collaborateurs et de leurs clients; logiciels d'application 
(téléchargeables) pour le management et le contrôle et le 
suivi de performances des entreprises, de leurs 
collaborateurs et de leurs clients; logiciels d'application 
(téléchargeable) pour la gestion de la relation client dans 
l'entreprise; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage 
et le partage de données et informations; logiciels de 
gestion de la relation avec la clientèle; logiciels de gestion 
des performances commerciales; logiciel de formation 
dans le domaine de la relation client; logiciel de mesure 
de la performance de la relation client dans l'entreprise; 
publications téléchargeables dans le domaine du 
management, du contrôle et du suivi de la performance 
des entreprises et de leurs collaborateurs et de la 
formation en entreprise. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir brochures, 
flyers, magazines, bulletins, support d'instruction, livre de 
référence dans le domaine des ressources humaines, des 
sciences sociales et de la relation client; matériel 
d'instruction et d'enseignement; questionnaires imprimés 
en vue de test et d'évaluation (publications imprimées). 
Classe 35 : Aide et conseils à la direction des affaires; 
aide et conseils pour la définition de stratégies 
commerciales et industrielles (aide à la direction des 
affaires); expertises en affaires; conseils en organisation 
des affaires à savoir conseils et gestion de méthodes 
commerciales dans le domaine des affaires; conseil en 
matière de management et de contrôle de la relation client 
dans l'entreprise; gestion des relations avec la clientèle; 
gestion des ressources humaines; recrutement de 
personnel; gestion de personnel; gestion de la 
performance du personnel dans la relation client dans 
l'entreprise; recherches et analyses en matière de relation 
client à savoir collecte de données, études et enquêtes 
d'évaluation; enquêtes d'évaluation en matière de relation 
client; conduite d'entretiens individuels avec les salariés; 
enquêtes d'évaluations auprès des salariés, des 
managers et des clients de l'entreprise dans le but 
d'améliorer la relation client; sondages en matière de 
management et de contrôle de la relation client dans 
l'entreprise; sondages d'opinion sur la performance de la 
relation client auprès des salariés et des managers de 
l'entreprise et de ses clients afin de mesurer celle-ci et de 
l'améliorer; sondage d'opinion en matière de contrôle de 
la relation client auprès des clients de l'entreprise; 
établissement de statistiques; conseils professionnels en 
matière de relation client dans l'entreprise afin d'améliorer 
celle-ci; audit d'entreprises dans le domaine des relations 
clients; mise à disposition d'informations d'affaires dans le 
domaine des relations clients par procédé physique ou 
digital; relations publiques; services d'analyse et de 
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systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; tous ces services étant rendus 
dans le domaine de la relation client dans l'entreprise et 
de la performance commerciale; services d'analyses et de 
tests relatifs à la relation client dans l'entreprise et la 
performance commerciale. 
Classe 41 : Formation du personnel et des managers, 
coaching du personnel et des managers (formation); 
organisation de séminaire et d'ateliers sur l'amélioration 
de la relation client; mise à disposition d'information en 
matière de relation client (formation); services de 
publications électroniques; organisation et conduite de 
congrès, conférences et de séminaires; tous ces services 
étant rendus dans le domaine de la relation client dans 
l'entreprise et de la performance commerciale. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; conseil et 
assistance en matière de conception et de 
développement de logiciel; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
développement, assistance en matière de conception de 
logiciels et d'applications téléchargeables; ingénierie dans 
le domaine de l'informatique; élaboration (conception) et 
installation de logiciels qui peuvent être téléchargés sur 
un réseau informatique mondial; installation, entretien, 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
développement d'application informatique proposant des 
logiciels pour la gestion des méthodes commerciales le 
management, le contrôle et le suivi de performances des 
entreprises et de leurs collaborateurs; services de 
recherche et de développement dans le domaine des 
ordinateurs, des logiciels et des applications 
téléchargeables; hébergement d'un site Internet 
proposant du contenu sur la relation client; service de 
certification des entreprises sur la qualité de leur relation 
client; service de certification d'acquis en matière de 
relation client; service de certification d'aptitude des 
entreprises à mettre en place une politique de relation 
client; recherches scientifiques dans le domaine des 
sciences sociales et plus particulièrement sur la relation 
client dans l'entreprise, délivrance de certificat de 
conformité de la qualité de la relation client; service de 
contrôle de la qualité par l'attribution d'un label de 
conformité. 
(540)  

 
 

(731) ADS Holding, 87 Boulevard Haussmann F-75008 
PARIS (FR) 
(740) COBANE AVOCATS Monsieur Gabriel COLBOC, 
Avocat  à  la  Cour;  105  Avenue  Victor  Hugo  F-75116 
Paris (FR). 

(111) 112217 

(111b) 1500924 
(151) 26/09/2019 
(300) 4566291  09/07/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logiciels informatiques 
téléchargeable pour le management et le contrôle et le 
suivi de performances des entreprises, de leurs 
collaborateurs et de leurs clients; logiciels d'application 
(téléchargeables) pour le management et le contrôle et le 
suivi de performances des entreprises, de leurs 
collaborateurs et de leurs clients; logiciels d'application 
(téléchargeable) pour la gestion de la relation client dans 
l'entreprise; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage 
et le partage de données et informations; logiciels de 
gestion de la relation avec la clientèle; logiciels de gestion 
des performances commerciales; logiciel de formation 
dans le domaine de la relation client; logiciel de mesure 
de la performance de la relation client dans l'entreprise; 
publications téléchargeables dans le domaine du 
management, du contrôle et du suivi de la performance 
des entreprises et de leurs collaborateurs et de la 
formation en entreprise. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir brochures, 
flyers, magazines, bulletins, support d'instruction, livre de 
référence dans le domaine des ressources humaines, des 
sciences sociales et de la relation client; matériel 
d'instruction et d'enseignement; questionnaires imprimés 
en vue de test et d'évaluation (publications imprimées). 
Classe 35 : Aide et conseils à la direction des affaires; 
aide et conseils pour la définition de stratégies 
commerciales et industrielles (aide à la direction des 
affaires); expertises en affaires; conseils en organisation 
des affaires à savoir conseils et gestion de méthodes 
commerciales dans le domaine des affaires; conseil en 
matière de management et de contrôle de la relation client 
dans l'entreprise; gestion des relations avec la clientèle; 
gestion des ressources humaines; recrutement de 
personnel; gestion de personnel; gestion de la 
performance du personnel dans la relation client dans 
l'entreprise; recherches et analyses en matière de relation 
client à savoir collecte de données, études et enquêtes 
d'évaluation; enquêtes d'évaluation en matière de relation 
client; conduite d'entretiens individuels avec les salariés; 
enquêtes d'évaluations auprès des salariés, des 
managers et des clients de l'entreprise dans le but 
d'améliorer la relation client; sondages en matière de 
management et de contrôle de la relation client dans 
l'entreprise; sondages d'opinion sur la performance de la 
relation client auprès des salariés et des managers de 
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l'entreprise et de ses clients afin de mesurer celle-ci et de 
l'améliorer; sondage d'opinion en matière de contrôle de 
la relation client auprès des clients de l'entreprise; 
établissement de statistiques; conseils professionnels en 
matière de relation client dans l'entreprise afin d'améliorer 
celle-ci; audit d'entreprises dans le domaine des relations 
clients; mise à disposition d'informations d'affaires dans le 
domaine des relations clients par procédé physique ou 
digital; relations publiques; services d'analyse et de 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; tous ces services étant rendus 
dans le domaine de la relation client dans l'entreprise et 
de la performance commerciale; services d'analyses et de 
tests relatifs à la relation client dans l'entreprise et la 
performance commerciale. 
Classe 41 : Formation du personnel et des managers, 
coaching du personnel et des managers (formation); 
organisation de séminaire et d'ateliers sur l'amélioration 
de la relation client; mise à disposition d'information en 
matière de relation client (formation); services de 
publications électroniques; organisation et conduite de 
congrès, conférences et de séminaires; tous ces services 
étant rendus dans le domaine de la relation client dans 
l'entreprise et de la performance commerciale. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; conseil et 
assistance en matière de conception et de 
développement de logiciel; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
développement, assistance en matière de conception de 
logiciels et d'applications téléchargeables; ingénierie dans 
le domaine de l'informatique; élaboration (conception) et 
installation de logiciels qui peuvent être téléchargés sur 
un réseau informatique mondial; installation, entretien, 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
développement d'application informatique proposant des 
logiciels pour la gestion des méthodes commerciales le 
management, le contrôle et le suivi de performances des 
entreprises et de leurs collaborateurs; services de 
recherche et de développement dans le domaine des 
ordinateurs, des logiciels et des applications 
téléchargeables; hébergement d'un site Internet 
proposant du contenu sur la relation client; service de 
certification des entreprises sur la qualité de leur relation 
client; service de certification d'acquis en matière de 
relation client; service de certification d'aptitude des 
entreprises à mettre en place une politique de relation 
client; recherches scientifiques dans le domaine des 
sciences sociales et plus particulièrement sur la relation 
client dans l'entreprise, délivrance de certificat de 
conformité de la qualité de la relation client; service de 
contrôle de la qualité par l'attribution d'un label de 
conformité. 

(540)  

 
 

(731) ADS Holding, 87 Boulevard Haussmann F-75008 
PARIS (FR) 
(740) COBANE AVOCATS Monsieur Gabriel COLBOC, 
Avocat  à  la  Cour;  105  Avenue  Victor  Hugo  F-75116 
Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu nocturne (RAL 5022), 
bleu turquoise (RAL 5018) et blanc pur (RAL 9010). Fond 
bleu nocturne (RAL 5022), écriture sur la partie 
supérieure bleu turquoise (RAL 5018), écriture sur la 
partie inférieure blanc pur (RAL 9010). 

______________________________________________ 

(111) 112218 

(111b) 1500933 
(151) 04/10/2019 
(300) UK00003390015  05/04/2019  GB 
(511) 9, 16, 35, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir logiciels pour 
la gestion, la recherche, le suivi et la récupération 
d'informations relatives à des droits de propriété 
intellectuelle, à leur violation et exécution, en particulier à 
des marques de commerce, dessins, brevets, noms de 
domaine, noms d'entreprise, noms de produits 
pharmaceutiques et autres droits en tous genres; logiciels 
informatiques pour la gestion, l'exécution et la surveillance 
de droits de propriété intellectuelle, en particulier de 
marques de commerce, dessins, brevets, noms de 
domaine, noms d'entreprise, noms de produits 
pharmaceutiques et autres droits en tous genres; logiciels 
informatiques pour la gestion de cas de réglementation en 
matière de produits et de responsabilité en matière de 
produits; logiciels informatiques pour l'identification et le 
suivi de contrefaçons; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir rapports dans les domaines de 
la propriété intellectuelle, des contentieux de 
réglementation et de commerce en matière de produits. 
Classe 16 : Publications imprimées, toutes relatives à des 
services juridiques, y compris à des recherches, à 
l'autorisation, à l'enregistrement et au maintien en matière 
de propriété intellectuelle, marques de commerce, noms 
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de société, noms de domaine ainsi qu'à la gestion de cas 
de réglementation en matière de produits et de 
responsabilité en matière de produits. 
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la sélection de marques, de l'autorisation de 
marques, de l'exécution de marques, de la surveillance de 
marques, de la gestion de marques ainsi que des cas de 
réglementation en matière de produits et de responsabilité 
en matière de produits. 
Classe 41 : Activités d'édition de rapports et articles 
relatifs à des services juridiques, en particulier en matière 
de propriété intellectuelle, marques de commerce, 
dessins, brevets, noms de domaine, noms d'entreprise, 
noms de produits pharmaceutiques et autres droits en 
tous genres, en particulier en rapport avec la sélection, 
l'autorisation, l'enregistrement, l'exécution et le maintien 
de marques; services éducatifs, à savoir fourniture de 
formations à l'utilisation de logiciels informatiques et 
bases de données informatiques; fourniture de formations 
ainsi que classes et séminaires Web éducatifs dans les 
domaines des recherches juridiques et commerciales; 
coordination et fourniture de services d'éducation sous 
forme de classes, séminaires, ateliers, séminaires Web, 
formations et cours relatifs à des services juridiques, en 
particulier en matière de propriété intellectuelle relative à 
des marques de commerce, dessins, brevets, noms de 
domaine, noms d'entreprise, noms de produits 
pharmaceutiques et autres droits en tous genres ainsi que 
dans le domaine des contentieux de réglementation et de 
commerce en matière de produits; coordination et 
fourniture de services d'éducation sous forme de 
recherches, autorisation, enregistrement et maintien de 
classes, séminaires, ateliers, séminaires Web, formations 
et cours; publication de rapports contenant des 
informations statistiques; coordination, réalisation et 
organisation de forums en ligne, conférences, exposés, 
séminaires et comités en ligne à des fins éducatives, 
culturelles ou récréatives, tous dans le domaine des 
services juridiques, en particulier de la propriété 
intellectuelle, des contentieux de réglementation et de 
responsabilité en matière de produits. 
Classe 42 : Fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels pour la réalisation de recherches, 
la production de rapports, et le suivi d'informations dans 
les domaines de la propriété intellectuelle, des marques 
de commerce, des dessins, des brevets, des noms de 
domaine, des noms d'entreprise, des noms de produits 
pharmaceutiques et d'autres droits en tous genres; 
hébergement d'un site Web permettant la recherche, la 
visualisation, la copie, l'impression, le téléchargement 
vers l'aval, le partage et la gestion d'accès par des 
utilisateurs enregistrés à des documents et informations 
relatifs à la propriété intellectuelle, à des marques de 
commerce, dessins, brevets, noms de domaine, noms 
d'entreprise, noms de produits pharmaceutiques et autres 

droits en tous genres; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données par le biais d'un site Web; 
fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne de moteur de recherche pour l'obtention de 
données dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
des marques de commerce, des dessins, des brevets, 
des noms de domaine, des noms d'entreprise, des noms 
de produits pharmaceutiques et d'autres droits en tous 
genres; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
d'un logiciel d'informatique en nuage non téléchargeable 
en ligne permettant la gestion, la sauvegarde, la 
recherche, le suivi, et la récupération par des utilisateurs 
d'informations relatives à la propriété intellectuelle, à des 
marques de commerce, dessins, brevets, noms de 
domaine, noms d'entreprise, noms de produits 
pharmaceutiques et autres droits en tous genres; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d'un logiciel 
d'informatique en nuage non téléchargeable en ligne 
permettant la gestion par des utilisateurs de cas de 
responsabilité en matière de produits et de réglementation 
en matière de produits; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'un logiciel non téléchargeable en ligne 
permettant l'accès à et la récupération par des utilisateurs 
d'informations provenant d'agences de propriété 
intellectuelle et de réglementation gouvernementale; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne fournissant des informations 
provenant d'agences de propriété intellectuelle et de 
réglementation gouvernementale; mise à disposition 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la production de rapports, permettant à des 
utilisateurs d'examiner des rapports, créer des graphiques 
et collaborer avec des tiers; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'applications logicielles Web 
utilisées sur des dispositifs mobiles pour la gestion, la 
sauvegarde, la recherche, le suivi, et la récupération 
d'informations en lien avec des services juridiques, la 
propriété intellectuelle, des marques de commerce, des 
dessins, des brevets, des noms de domaine, des noms 
d'entreprise, des noms de produits pharmaceutiques et 
d'autres droits en tous genres. 
Classe 45 : Services juridiques et de soutien juridique, en 
particulier dans le domaine des marques de commerce, 
des dessins, des brevets, des noms de domaine, des 
noms d'entreprise, des noms de produits 
pharmaceutiques et d'autres droits en tous genres ainsi 
que des contentieux gouvernementaux de réglementation 
et de commerce; fourniture d'informations juridiques pour 
la recherche juridique dans des bases de données 
interactives en ligne; fourniture d'informations dans le 
domaine des marques de commerce, des dessins, des 
brevets, des noms de domaine, des noms d'entreprise, 
des noms de produits pharmaceutiques et d'autres droits 
en tous genres provenant de bases de données 
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consultables en ligne; mise à disposition d'informations 
dans le domaine juridique par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) Hogan Lovells International LLP, Atlantic House, 50 
Holborn Viaduct LondonEC1A 2FG (GB) 
(740) Hogan Lovells International LLP; Atlantic House, 50 
Holborn Viaduct LondonEC1A 2FG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112219 

(111b) 1501078 
(151) 11/09/2019 
(300) 4-2019-27628  24/07/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire (sans alcool). 
(540)  

 
 

(731) NGUYEN PHAM VIET  BEVERAGE COMPANY 
LIMITED, No.6, Thong Nhat Avenue,  Song Than 2 
Industrial Zone,  Di An Ward, Di An District Binh Duong 
Province (VN) 
(740) S&B Consultancy Corporation; Floor 18, Hapulico 
Complex, 85 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan District 
Hanoi City (VN). 

______________________________________________ 

(111) 112220 

(111b) 1499835 
(151) 22/10/2019 
(300) 2004746  02/05/2019  AU 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Cubes pour jeux de construction; pièces de 
jeux de construction; jouets (articles de jeu) en matières 
plastiques; blocs de jeux de construction; jeux de 

construction; blocs de construction (jouets); briques de 
construction (jouets); jouets de construction; pièces de jeu 
de construction à emboîter; panoplies de blocs de jeux de 
construction; briques de jeux de construction. 
(540)  

 
 

(731) MMS Trading Company Pty Ltd, 2 Linton Road 
Attadale WA 6156 (AU) 
(740) David  Alexander;  2  Linton  Road  Attadale  WA 
6156 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 112221 

(111b) 1499877 
(151) 28/10/2019 
(511) 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; installations de bain; toilettes [W.-C.]; cuvettes 
de toilettes; baignoires; cabines de douche; robinetteries 
pour salles de bains; douches; installations et appareils 
sanitaires. 
Classe 19 : Carreaux en céramique; briques; carreaux et 
briques réfractaires; verre de sécurité; verre de 
construction; ciment; liants pour la fabrication de 
briquettes; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre. 
(540)  

 
 

(731) Fujian Outai Sanitary Wares Co.,Ltd, No. 130, 
Qifeng Industrial Zone, Ximei Street, Nan’an City, Quan 
zhou City Fujian Province (CN) 
(740) Fujian Hengdu Intellectual Property Agency CO., 
LTD; Unit 05, Floor 11,  Haisi International Center, 
Fenghai Road, Fengze District, Quanzhou Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112222 

(111b) 1499884 
(151) 24/09/2019 
(300) 4020190141358  11/09/2019  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
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(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., Saman Building, 520, 
Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112223 

(111b) 1499897 
(151) 24/09/2019 
(300) 4020190141359  11/09/2019  KR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; 
voitures de sport; voitures électriques; voitures hybrides; 
véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures 
électriques à pile à combustible à hydrogène. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., Saman Building, 520, 
Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 06181 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112224 

(111b) 1499919 
(151) 28/08/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques 
non médicamenteux; fragrances; déodorant à usage 
personnel et pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) YUSUF AKAN, Selahattin Eyyubi Mah., Seher Sok. 
No:78, Nusaybin  Mardin (TR) 

(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERI LTD. ŞTİ; Içerenköy, Değirmenyolu Caddesi 
No:12/7, Kat:5 Ataşehir TR-34752 İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112225 

(111b) 1499932 
(151) 22/05/2019 
(300) 4503284  26/11/2018  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Boîtes en cuir ou en imitations du cuir; sacs 
de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et 
valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et 
souliers; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity-cases"; sacs à dos, sacs à main; sacs 
de sport; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-
cases et porte-documents en cuir; portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés 
(maroquinerie); parasols, parapluies; vêtements pour 
animaux, sacs pour transporter les animaux. 
(540)  

 
 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf 
F-75001 Paris (FR) 
(740) SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES, Direction 
Propriété Intellectuelle, Madame SOPHIE REGISSER; 2 
rue du Pont-Neuf F-75001 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112226 

(111b) 1499949 
(151) 15/10/2019 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits laitiers à usage diététique et 
médicinal. 
Classe 29 : Viande, poisson, viande de volaille et viande 
de gibier; extraits de viande; fruits, légumes verts et 
légumineuses conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait; lait déshydraté; produits 
laitiers à l'exception de la crème glacée; huiles et graisses 
alimentaires. 
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(540)  

 
 

(731) JOSE SANCHEZ PEÑATE, S.A., Eufemiano 
Fuentes Cabrera, 21 E-35014 Las Palmas de Gran 
Canaria (Canaria) (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112227 

(111b) 1499974 
(151) 29/10/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ecouteurs; radios; enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs; appareils pour la transmission de 
sons; émetteurs de signaux électroniques; casques à 
écouteurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; 
pavillons pour haut-parleurs. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen  Ginto  E-Commerce  Co.,  Limited,  
1308-1309, Block B, Huihai Square, Chuangye Road, 
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen 518000 
Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm3205B, Modern International Building, 
Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen 
518000 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112228 

(111b) 1500042 
(151) 20/05/2019 
 (511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, cacao; boissons à base de café ou de 
cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, 
raviolis turcs, nouilles; produits de boulangerie et de 
pâtisserie, friandises; miel, gelée royale, propolis; 
condiments/arômes à usage alimentaire, sauces, y 
compris vanille, épices, sauces tomates, poudres à lever; 
tous types de farines, semoules, amidons; sucre en 
morceaux, sucre en poudre; thés, thés glacés; 
confiseries, chocolats, biscuits, crackers, gaufrettes; 
gommes, crèmes glacées, glaces alimentaires; sel, 
céréales; mélasse. 

(540)  

 
 

(731) ANL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Esenyurt Yolu Uzeri No:150, Firuzkoy,  Avcilar 
Istanbul (TR) 
(740) SAYGIN PATENT MARKA VE TASARIM DAN. HIZ. 
TIC. LTD. STI.; Barbaros Mah. Deluxia Palace No:5 D:27, 
Bati Atasehir Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112229 

(111b) 1500059 
(151) 28/10/2019 
(511) 24, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes; housses de protection non ajustées 
pour meubles; linge de lit; serviettes en matières textiles; 
couvre-lits; tentures murales en matières textiles. 
Classe 25 : Gants [vêtements]; foulards. 
Classe 35 : Publipostage; affichage publicitaire; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; promotion des ventes 
pour des tiers; services de conseillers en gestion et 
organisation d'affaires, services de conseillers en gestion 
personnel; location de machines et de matériel de bureau; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]. 
(540)  

 
 

(731) Anshan Dongxing Trading Limited Company, 
No.15055, East Side of Huiyuan Street, South Side of the 
Gas Station, Liuzhong Road, Xiliu Town, Haicheng City, 
Anshan Municipality Liaoning Province (CN) 
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 
Agency; Room 603, Floor 6, Huayi Holdings Tower, No. 
11 Caihefang Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112230 

(111b) 1500067 
(151) 11/10/2019 
(300) 4542972  12/04/2019  FR 
(511) 11, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils de chauffage; 
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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. 
Classe 40 : Sciage de matériaux; couture; services 
d'imprimerie; informations en matière de traitement de 
matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de 
matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de 
dorure; étamage; services de teinturerie; retouche de 
vêtements; traitement de tissus; purification de l'air; 
vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination 
de matériaux dangereux; production d'énergie; tirage de 
photographies; développement de pellicules 
photographiques; sérigraphie; soufflage (verrerie); 
taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation); recyclage d'ordures et de déchets; 
traitement de l'eau; dépollution; services d'épuration et 
d'assainissement des eaux; informations et conseils en 
matière de traitement, d'épuration, d'assainissement de 
l'eau et de dépollution; location d'appareils et installation 
de traitement de l'eau, de dépollution, d'épuration et 
d'assainissement des eaux. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) MATSYA, 14 rue Daru F-75008 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, Monsieur Olivier PRATS; 87 rue de 
Sèze F-69451 Lyon cedex 06 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112231 

(111b) 1500081 
(151) 09/09/2019 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir à l'état brut ou semi-fini; serviettes; sacs 
de voyage; sacs; garnitures de cuir pour meubles; étuis 
pour clés; valises; sacs à provisions; cordons (lanières) 
en cuir; parapluies. 
(540)  

 
 

(731) SINO SUPREME（SHANGHAI）CO., LTD., 705-C 
ROOM, NO.719, YAN’AN WEST ROAD, CHANGNING 
DISTRICT 201803 SHANGHAI (CN) 
(740) BOB INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE LTD.; 
8F, BUILDING 15, LANE 1555, JINSHAJIANG ROAD 
(W), JIADING DISTRICT SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112232 

(111b) 1500146 
(151) 26/08/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; 
baladeurs; présentoirs publicitaires automatiques; lecteurs 
de son; caméras de tableaux de bord; casques d'écoute; 
baladeurs multimédias; automates à musique à 
prépaiement [juke-box]. 
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(540)  

 
 

(731) Shenzhen KingBoard Technology Co., Ltd, Bldg A, 
Songtai industrial park, No. 222 Buxin Road, Guanlan 
Street, Longhua District, Shenzhen City 518000 
GuangDong Province (CN) 
(740) SHENZHEN INPRE PATENT AGENCY (GENERAL 
PARTNERSHIP); 708 / F, BUILDING B, KEDAR GROUP 
CENTER BUILDING, NO. 168, XILI TONGSHA ROAD, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112233 

(111b) 1500187 
(151) 09/10/2019 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de financement d'aéronefs; 
investissements dans des aéronefs; services de 
conseillers en investissements dans le domaine de 
l'aviation et de la propriété d'aéronefs; services financiers; 
services financiers et d'investissement, à savoir 
acquisition et développement d'actifs et d'investissements 
dans des aéronefs, services de conseillers et services de 
conseil y relatifs. 
Classe 39 : Location d'aéronefs. 
(540)  

 
 

(731) SCALE AVIATION MANAGEMENT DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY, 25-28 North Wall Quay, IFSC 
Dublin 1 D01H104 (IE) 
(740) John P. Rynkiewicz Arnold & Porter Kaye Scholer 
LLP;  601  Massachusetts  Ave.,  NW  Washington  DC 
20001 (US) 

______________________________________________ 

(111) 112234 

(111b) 1500206 

(151) 31/10/2019 
(511) 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Courtage d'assurances; services de 
financement; estimation d'objets d'art; location de biens 
immobiliers; location d'appartements; services de vente 
de logements d'affaires; courtage; services de cautions; 
services fiduciaires; prêt sur nantissement. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; construction; services d'étanchéité 
[construction]; services de construction de fabriques; 
construction d'hébergements à usage commercial; 
services de rembourrage de meubles; installation, 
maintenance et réparation de machines; services de 
charpenterie; installation et réparation d'alarmes anti-
effraction; nettoyage à sec. 
Classe 42 : Services de conception de modes de 
conditionnement; services de conception de décors 
d'intérieur; services de conseillers en conception de sites 
Web; recherches technologiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
travaux d'arpentage; analyses chimiques; essai de 
matériaux; dessin industriel; services de création d'arts 
graphiques. 
(540)  

 
 

(731) Xiamen ChengHaohao Trading Co., Ltd., B037 
Podium, No. 496, Xinglinwan Road,  361000 Jimei 
District, Xiamen, Fujian (CN) 
(740) BEIJING AOOKNN INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD; 708, 
STYLE NO. 6, BUILDING 6, MALIANDAO ROAD, 
XICHENG DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112235 

(111b) 1500229 
(151) 16/10/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tambours pour machines à broder; 
commandes à pédale pour machines à coudre; piqueuses 
(machines); machines à ourler; machines à repasser; 
sertisseuses à gobelets; machines de récupération de 
serrures; machines pour la couture de bordures; 
machines à coudre; machines à couper des tissus. 
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(540)  

 
 

(731) Zhejiang Pumeike Intelligent Embroidery Equipment 
Co., Ltd., No. 35, Wenzhong Road, Taozhu Street, Zhuji, 
Shaoxing City Zhejiang Province (CN) 
(740) Shaoxing Shengda Trademark Office Co., Ltd.; 
Room  311-1,  Building  5,  Jindelong  Commercial 
Center, No. 800 Yuexi Road, Shaoxing City Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112236 

(111b) 1500237 
(151) 07/09/2019 
(300) 77113  07/03/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Novel Brands USA LLC, 1209 Orange Street 
Wilmington DE 19801 (US). 
______________________________________________ 

(111) 112237 

(111b) 1500268 
(151) 26/09/2019 
(300) 4566294  09/07/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Application logiciels informatiques 
téléchargeable pour le management et le contrôle et le 
suivi de performances des entreprises, de leurs 
collaborateurs et de leurs clients; logiciels d'application 
(téléchargeables) pour le management et le contrôle et le 
suivi de performances des entreprises, de leurs 
collaborateurs et de leurs clients; logiciels d'application 
(téléchargeable) pour la gestion de la relation client dans 
l'entreprise; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage 
et le partage de données et informations; logiciels de 
gestion de la relation avec la clientèle; logiciels de gestion 
des performances commerciales; logiciel de formation 
dans le domaine de la relation client; logiciel de mesure 
de la performance de la relation client dans l'entreprise; 

publications téléchargeables dans le domaine du 
management, du contrôle et du suivi de la performance 
des entreprises et de leurs collaborateurs et de la 
formation en entreprise. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir brochures, 
flyers, magazines, bulletins, support d'instruction, livre de 
référence dans le domaine des ressources humaines, des 
sciences sociales et de la relation client; matériel 
d'instruction et d'enseignement; questionnaires imprimés 
en vue de test et d'évaluation (publications imprimées). 
Classe 35 : Aide et conseils à la direction des affaires; 
aide et conseils pour la définition de stratégies 
commerciales et industrielles (aide à la direction des 
affaires); expertises en affaires; conseils en organisation 
des affaires à savoir conseils et gestion de méthodes 
commerciales dans le domaine des affaires; conseil en 
matière de management et de contrôle de la relation client 
dans l'entreprise; gestion des relations avec la clientèle; 
gestion des ressources humaines; recrutement de 
personnel; gestion de personnel; gestion de la 
performance du personnel dans la relation client dans 
l'entreprise; recherches et analyses en matière de relation 
client à savoir collecte de données, études et enquêtes 
d'évaluation; enquêtes d'évaluation en matière de relation 
client; conduite d'entretiens individuels avec les salariés; 
enquêtes d'évaluations auprès des salariés, des 
managers et des clients de l'entreprise dans le but 
d'améliorer la relation client; sondages en matière de 
management et de contrôle de la relation client dans 
l'entreprise; sondages d'opinion sur la performance de la 
relation client auprès des salariés et des managers de 
l'entreprise et de ses clients afin de mesurer celle-ci et de 
l'améliorer; sondage d'opinion en matière de contrôle de 
la relation client auprès des clients de l'entreprise; 
établissement de statistiques; conseils professionnels en 
matière de relation client dans l'entreprise afin d'améliorer 
celle-ci; audit d'entreprises dans le domaine des relations 
clients; mise à disposition d'informations d'affaires dans le 
domaine des relations clients par procédé physique ou 
digital; relations publiques; services d'analyse et de 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; tous ces services étant rendus 
dans le domaine de la relation client dans l'entreprise et 
de la performance commerciale; services d'analyses et de 
tests relatifs à la relation client dans l'entreprise et la 
performance commerciale. 
Classe 41 : Formation du personnel et des managers, 
coaching du personnel et des managers (formation); 
organisation de séminaire et d'ateliers sur l'amélioration 
de la relation client; mise à disposition d'information en 
matière de relation client (formation); services de 
publications électroniques; organisation et conduite de 
congrès, conférences et de séminaires; tous ces services 
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étant rendus dans le domaine de la relation client dans 
l'entreprise et de la performance commerciale. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; conseil et 
assistance en matière de conception et de 
développement de logiciel; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
développement, assistance en matière de conception de 
logiciels et d'applications téléchargeables; ingénierie dans 
le domaine de l'informatique; élaboration (conception) et 
installation de logiciels qui peuvent être téléchargés sur 
un réseau informatique mondial; installation, entretien, 
mise à jour de logiciels informatiques; services de 
développement d'application informatique proposant des 
logiciels pour la gestion des méthodes commerciales le 
management, le contrôle et le suivi de performances des 
entreprises et de leurs collaborateurs; services de 
recherche et de développement dans le domaine des 
ordinateurs, des logiciels et des applications 
téléchargeables; hébergement d'un site Internet 
proposant du contenu sur la relation client; service de 
certification des entreprises sur la qualité de leur relation 
client; service de certification d'acquis en matière de 
relation client; service de certification d'aptitude des 
entreprises à mettre en place une politique de relation 
client; recherches scientifiques dans le domaine des 
sciences sociales et plus particulièrement sur la relation 
client dans l'entreprise, délivrance de certificat de 
conformité de la qualité de la relation client; service de 
contrôle de la qualité par l'attribution d'un label de 
conformité. 
(540)  

 
 

(731) ADS Holding, 87 Boulevard Haussmann F-75008 
PARIS (FR) 
(740) COBANE AVOCATS Monsieur Gabriel COLBOC, 
Avocat  à  la  Cour;  105  Avenue  Victor  Hugo  F-75116 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112238 

(111b) 1500304 
(151) 27/05/2019 
(300) 018002245  19/12/2018  EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applis mobiles; interfaces pour 
ordinateurs; contenus enregistrés; logiciels informatiques 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels de communication; logiciels antivirus; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels informatiques 
enregistrés; logiciels informatiques d'autorisation d'accès 

à des bases de données; logiciels pour la sécurité de 
dispositifs et réseaux; logiciels d'applications 
informatiques; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes utilitaires informatiques 
[programmes effectuant la maintenance informatique]; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels 
d'authentification; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels de sécurité; programmes pour 
smartphones; programmes informatiques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour services d'infonuagique; logiciels 
d'informatique en nuage; programmes de traitement de 
données enregistrés sur des supports de données lisibles 
par machine; micrologiciels; programmes informatiques 
enregistrés; logiciels de surveillance de réseaux en 
nuage; logiciels informatiques pour la détection de 
menaces à l'encontre de réseaux informatiques; données 
enregistrées électroniquement. 
Classe 38 : Services de télécommunication fournis par le 
biais de plates-formes et portails Internet; transmission 
électronique de données; services de transmission de 
données; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques; services de collecte 
et transmission de messages; services de messagerie 
Web; services de communication en ligne; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de temps d'accès à des bases de données 
informatiques; services de communication pour la 
transmission d'informations; services de communication 
par ordinateur; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; 
communication d'informations par voie électronique; 
services de télécommunication pour la distribution de 
données; services de transmission d'informations par 
l'intermédiaire de réseaux de communication 
électroniques; fourniture d'accès à des informations sur 
Internet; services de télécommunication; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau de communication 
mondial ou à des bases de données par voie de 
télécommunication; transmission d'informations en ligne; 
transmission de données par Internet; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de supports audio et visuels par le biais de 
réseaux de communication. 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes autres que 
textes publicitaires; services d'édition par voie 
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électronique; mise à disposition d'informations en ligne en 
lien avec les supports audiovisuels (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services 
d'enseignement; services de rédaction pour blogs web 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); formations; 
services de publication. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
logiciels de sécurité; services de conception de logiciels 
informatiques; configuration de logiciels informatiques; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; services 
de conseillers en matière de sécurité de données; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de pare-feu 
informatique; Prestation de conseils techniques en rapport 
avec du matériel et des logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels antivirus; 
services d'assistance technique relatifs aux logiciels et 
applications informatiques; services de développement, 
mise à jour et maintenance de systèmes de bases de 
données et logiciels; configuration de micrologiciels 
informatiques; conception et mise à jour de logiciels 
informatiques; développement de logiciels pour des 
systèmes de communication; services d'installation de 
logiciels informatiques; services de conseillers techniques 
en matière d'installation et de maintenance de logiciels 
informatiques; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; services en matière de sécurité de 
données [pare-feux]; préparation de programmes de 
traitement de données; conception de logiciels et 
programmation informatique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de 
biens matériels ou de personnes. 
(540)  

 
 

(731) ALV GmbH & Co. KG, Birkensteige 10/1 88069 
Tettnang (DE) 
(740) BAKER TILLY RECHTSANWALTSGESELL-
SCHAFT MBH; Nymphenburger Straße 3b 80335 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112239 

(111b) 1500309 
(151) 27/08/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Soupapes [parties de machines]; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
pompes de lubrification; pompes [machines]; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour véhicules terrestres; 
pompes à eau pour véhicules; pompes à huile pour 
moteurs de véhicules terrestres; paliers [parties de 
machines]. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU XINTENG OIL PUMP CO., LTD., No. 6 
Jindifu Road, Economic Development Zone, Yuhuan, 
Taizhou City Zhejiang 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) 112240 

(111b) 1500399 
(151) 02/10/2019 
(300) 4020190050879  03/04/2019  KR 
(511) 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Support de pomme de douche; purificateurs 
d'eau non électriques à usage domestique; purificateurs 
d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; 
garnitures de douche; humidificateurs électriques; bidets; 
robinets pour vasques; bouches d'eau; robinets pour 
éviers; pommes de douche. 
Classe 21 : Spatules (équipement de cuisine); brosses à 
dents [non électriques]; brosses à dents électriques; 
gobelets en métaux non précieux; récipients ménagers 
pour aliments; seaux portables. 
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(540)  

 
 

(731) POSEION, 6F, 26, Saneop-ro 7beon-gil,  Bucheon-
si Gyeonggi-do 14441 (KR) 
(740) KIM, Jeong Han; #302, 10, Yeongdong-daero 129-
gil,  Gangnam-gu Seoul 06085 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112241 

(111b) 1500423 
(151) 30/09/2019 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour le traitement de 
paiements électroniques et le transfert de fonds à 
destination ou en provenance de tiers; logiciels 
d'authentification permettant le contrôle l'accès à des 
ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que le contrôle 
de communications entre ordinateurs et réseaux 
informatiques; Logiciels informatiques pour le traitement 
de paiements électroniques et le transfert de fonds à 
destination ou en provenance de tiers; logiciels 
d'applications mobiles pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds à destination ou en 
provenance de tiers; logiciels d'authentification permettant 
le contrôle l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que le contrôle de communications 
entre ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour la création, la préparation, la gestion, 
l’envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de 
factures; logiciels informatiques pour l'émission de reçus 
concernant des transactions de paiement mobiles; cartes 
de crédit et cartes de paiement à codage magnétique. 
Classe 36 : Services financiers, à savoir transfert 
électronique de fonds; compensation et rapprochement 
de transactions financières; services de paiement 
électronique impliquant le traitement et la transmission 
ultérieure de données relatives au règlement de factures, 
et services de règlement de factures avec garantie de 
remise de paiement; services de traitement de 
transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit 
immédiat; services de paiement de factures; mise à 
disposition de services de paiement mobile électronique 

pour des tiers; services de traitement de paiements et de 
cartes de débit et de cartes de crédit; traitement de 
paiements par opérations de change électroniques; 
Services financiers, à savoir transfert électronique de 
fonds; compensation et rapprochement de transactions 
financières; mise à disposition d'un large éventail de 
services financiers et de paiement, à savoir services de 
cartes de crédit, émission de cartes de crédit et lignes de 
crédit, services de paiement électronique impliquant la 
transmission ultérieure et le traitement électronique de 
données relatives au paiement de factures, services de 
paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, 
tous ces services étant exécutés par le biais de réseaux 
mondiaux de communication; services de traitement de 
transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit 
immédiat; mise à disposition de services de paiement et 
services financiers, à savoir création, préparation, gestion, 
envoi, traitement, suivi et rapprochement de factures; 
remboursement de fonds pour éléments en contentieux 
dans le domaine des achats par paiement électronique; 
mise à disposition de services de protection des achats 
pour les produits et services achetés par des tiers par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans 
fil; services de traitement de transactions par carte de 
crédit; services de crédit, à savoir mise à disposition de 
services de comptes de crédit renouvelable; services de 
paiement de factures; mise à disposition de services de 
paiement mobile électronique pour des tiers; services de 
traitement de paiements et cartes de crédit; traitement de 
paiements par opérations de change électroniques; 
services de traitement de paiements, à savoir mise à 
disposition de services de traitement de transactions sur 
devises virtuelles pour des tiers. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables permettant 
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de contrôler les communications 
entre ordinateurs et réseaux informatiques; Mise à 
disposition temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels 
d'authentification en ligne non téléchargeables permettant 
de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques ainsi que de contrôler les communications 
entre ordinateurs et réseaux informatiques; mise à 
disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la création, la préparation, la 
gestion, l’envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement 
de factures; mise à disposition pour utilisation temporaire 
en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'émission 
de reçus pour des transactions de paiement mobiles. 
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(540)  

 
 

(731) PayPal, Inc., 2211 North First Street San Jose CA 
95131 (US) 
(740) Karen  A.  Webb  Fenwick  &  West  LLP;  801 
California  Street  Silicon  Valley  Center  Mountain  View 
CA 94041 (US). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu moyen, bleu 
clair et blanc. Bleu foncé, bleu moyen, bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112242 

(111b) 1500440 
(151) 27/05/2019 
(300) 018002248 19/12/2018 EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applis mobiles; interfaces pour 
ordinateurs; contenus enregistrés; logiciels informatiques 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels de communication; logiciels antivirus; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels informatiques 
enregistrés; logiciels informatiques d'autorisation d'accès 
à des bases de données; logiciels pour la sécurité de 
dispositifs et réseaux; logiciels d'applications 
informatiques; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes utilitaires informatiques 
[programmes effectuant la maintenance informatique]; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels 
d'authentification; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels de sécurité; programmes pour 
smartphones; programmes informatiques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour services d'infonuagique; logiciels 
d'informatique en nuage; programmes de traitement de 
données enregistrés sur des supports de données lisibles 
par machine; logiciels de surveillance de réseaux en 
nuage; programmes informatiques enregistrés; 
micrologiciels; données enregistrées électroniquement; 
logiciels informatiques pour la détection de menaces à 
l'encontre de réseaux informatiques. 

Classe 38 : Services de télécommunication fournis par le 
biais de plates-formes et portails Internet; transmission 
électronique de données; services de transmission de 
données; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques; services de collecte 
et transmission de messages; services de messagerie 
Web; services de communication en ligne; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de temps d'accès à des bases de données 
informatiques; services de communication pour la 
transmission d'informations; services de communication 
par ordinateur; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; 
communication d'informations par voie électronique; 
services de télécommunication pour la distribution de 
données; services de transmission d'informations par 
l'intermédiaire de réseaux de communication 
électroniques; fourniture d'accès à des informations sur 
Internet; services de télécommunication; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau de communication 
mondial ou à des bases de données par voie de 
télécommunication; transmission d'informations en ligne; 
transmission de données par Internet; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de supports audio et visuels par le biais de 
réseaux de communication. 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes autres que 
textes publicitaires; services d'édition par voie 
électronique; mise à disposition d'informations en ligne en 
lien avec les supports audiovisuels (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services 
d'enseignement; services de rédaction pour blogs web 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); formations; 
services de publication. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
logiciels de sécurité; services de conception de logiciels 
informatiques; configuration de logiciels informatiques; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; services 
de conseillers en matière de sécurité de données; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de pare-feu 
informatique; Prestation de conseils techniques en rapport 
avec du matériel et des logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels antivirus; 
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services d'assistance technique relatifs aux logiciels et 
applications informatiques; services de développement, 
mise à jour et maintenance de systèmes de bases de 
données et logiciels; configuration de micrologiciels 
informatiques; conception et mise à jour de logiciels 
informatiques; développement de logiciels pour des 
systèmes de communication; services d'installation de 
logiciels informatiques; services de conseillers techniques 
en matière d'installation et de maintenance de logiciels 
informatiques; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; services en matière de sécurité de 
données [pare-feux]; préparation de programmes de 
traitement de données; conception de logiciels et 
programmation informatique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de 
biens matériels ou de personnes. 
(540)  

 
 

(731) ALV GmbH & Co. KG, Birkensteige 10/1 88069 
Tettnang (DE) 
(740) BAKER TILLY RECHTSANWALTSGESELL-
SCHAFT MBH; Nymphenburger Straße 3b 80335 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 112243 

(111b) 1500444 
(151) 05/08/2019 
(300) 77908  18/06/2019  JM 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
gestion de bases de données; logiciels téléchargeables et 
enregistrés enregistrés pour la gestion d’informations 
personnelles; logiciels de synchronisation de bases de 
données téléchargeables et enregistrés pour un usage 
général; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
navigation et la consultation de bases de données en 
ligne, ainsi que pour l'accès à ces dernières; logiciels pour 
le développement d'applications téléchargeables et 
enregistrées; Logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour le développement d'autres 
applications logicielles; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées et téléchargeables pour 
l'application, le développement, le déploiement, l'accès et 
la gestion; plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables et enregistrées pour le stockage, la 

gestion et le partage de données et informations 
électroniques; logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés pour téléphones portables, lecteurs 
multimédias portatifs, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, à savoir hébergement, accès, 
partage et gestion d'applications. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables et services de logiciels en tant que 
services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels 
destinés à être utilisés par des tiers pour le 
développement et l'accès à d’autres applications 
logicielles et gestion de bases de données; mise à 
disposition de services de logiciels en tant que services 
(SaaS) et logiciels en ligne non téléchargeables contenant 
des logiciels pour l'intégration d'applications et de bases 
de données; mise à disposition d’une plateforme en tant 
que service (PaaS) et de logiciels en ligne non 
téléchargeables contenant des plateformes logicielles 
informatiques pour le développement et l'accès à d’autres 
applications logicielles et gestion de bases de données; 
Infrastructures en tant que services (IaaS), à savoir 
services d'un fournisseur d'hébergement en nuage; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, d’un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la gestion, l'organisation et 
le partage de données sur un réseau informatique 
mondial et sur des réseaux informatiques locaux; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d’un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la visualisation, 
l'annotation, le stockage, le téléchargement et la 
distribution de fichiers électroniques, images, contenus 
audio, contenus vidéo, données et documents; fourniture 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
visualisation, la navigation, la recherche, l'annotation, 
l'hébergement, la configuration et la gestion de bases de 
données en ligne, de fichiers électroniques et 
d'informations personnelles, ainsi que pour l'accès à 
ceux-ci, pour l'hébergement de bases de données sur le 
Web, pour l'automatisation de fonctions de bases de 
données, et pour la collaboration et la communication par 
le biais de réseaux informatiques; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d’un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la visualisation, l'annotation, le 
stockage, le téléchargement et la distribution de fichiers 
électroniques, images, contenus audio, contenus vidéo, 
données et documents; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la gestion d’informations personnelles, gestion de bases 
de données et synchronisation de bases de données; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la navigation et la 
recherche dans des bases de données en ligne, ainsi que 
pour l'accès à ces dernières; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la communication et la collaboration 
par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de d’outils et de modèles de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de données; prestations de fournisseurs 
de services d'hébergement en nuage; services de 
stockage électronique de données; services de 
conseillers en matière de logiciels informatiques; services 
de conseillers pour le développement d'applications et de 
bases de données informatiques; mise à disposition en 
ligne d'informations sur des logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
services d'assistance technique, à savoir diagnostic et 
dépannage en ligne de problèmes en matière de logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Scott Harlan Apple Inc.; One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112244 

(111b) 1500469 
(151) 01/11/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Estimation d'objets d'art; collecte de fonds au 
profit d’œuvres caritatives; prêt sur nantissement. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Absoulute Health Ltd., RM. 1318, F13, 
BLDG. 2, NO.19, NORTH 3RD RING EAST ROAD, 
CHAOYANG DIST BEIJING (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112245 

(111b) 1500503 
(151) 27/05/2019 
(300) 018002243  19/12/2018  EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; applis mobiles; interfaces pour 
ordinateurs; contenus enregistrés; logiciels informatiques 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels de communication; logiciels antivirus; logiciels 
pour la création de pare-feux; logiciels informatiques 
enregistrés; logiciels informatiques d'autorisation d'accès 
à des bases de données; logiciels pour la sécurité de 
dispositifs et réseaux; logiciels d'applications 
informatiques; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseau; programmes utilitaires informatiques 
[programmes effectuant la maintenance informatique]; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels 
d'authentification; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels de sécurité; programmes pour 
smartphones; programmes informatiques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour services d'infonuagique; logiciels 
d'informatique en nuage; programmes de traitement de 
données enregistrés sur des supports de données lisibles 
par machine; logiciels de surveillance de réseaux en 
nuage; programmes informatiques enregistrés; 
micrologiciels; données enregistrées électroniquement; 
logiciels informatiques pour la détection de menaces à 
l'encontre de réseaux informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunication fournis par le 
biais de plates-formes et portails Internet; transmission 
électronique de données; services de transmission de 
données; mise à disposition de forums de discussion sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée 
par ordinateur; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques; services de collecte 
et transmission de messages; services de messagerie 
Web; services de communication en ligne; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de temps d'accès à des bases de données 
informatiques; services de communication pour la 
transmission d'informations; services de communication 
par ordinateur; fourniture d'accès et location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; 
communication d'informations par voie électronique; 
services de télécommunication pour la distribution de 
données; services de transmission d'informations par 
l'intermédiaire de réseaux de communication 
électroniques; fourniture d'accès à des informations sur 
Internet; services de télécommunication; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès utilisateur à des programmes 
informatiques sur des réseaux de données; mise à 
disposition de connexions à un réseau de communication 
mondial ou à des bases de données par voie de 
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télécommunication; transmission d'informations en ligne; 
transmission de données par Internet; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; mise à 
disposition de supports audio et visuels par le biais de 
réseaux de communication. 
Classe 41 : Rédaction et publication de textes autres que 
textes publicitaires; services d'édition par voie 
électronique; mise à disposition d'informations en ligne en 
lien avec les supports audiovisuels (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services 
d'enseignement; services de rédaction pour blogs web 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); formations; 
mise à disposition de supports audio et visuels par le biais 
de réseaux de communication; services de publication. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
logiciels de sécurité; services de conception de logiciels 
informatiques; configuration de logiciels informatiques; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; services 
de conseillers en matière de sécurité de données; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de pare-feu 
informatique; Prestation de conseils techniques en rapport 
avec du matériel et des logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels antivirus; 
services d'assistance technique relatifs aux logiciels et 
applications informatiques; services de développement, 
mise à jour et maintenance de systèmes de bases de 
données et logiciels; configuration de micrologiciels 
informatiques; conception et mise à jour de logiciels 
informatiques; développement de logiciels pour des 
systèmes de communication; services d'installation de 
logiciels informatiques; services de conseillers techniques 
en matière d'installation et de maintenance de logiciels 
informatiques; conception, développement et mise en 
œuvre de logiciels; services en matière de sécurité de 
données [pare-feux]; préparation de programmes de 
traitement de données; conception de logiciels et 
programmation informatique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de 
biens matériels ou de personnes. 
(540)  

 

(731) ALV GmbH & Co. KG, Birkensteige 10/1 88069 
Tettnang (DE) 
(740) BAKER TILLY RECHTSANWALTSGESELL-
SCHAFT MBH; Nymphenburger Straße 3b 80335 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112246 

(111b) 1500529 
(151) 09/10/2019 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de financement d'aéronefs; 
investissements dans des aéronefs; services de 
conseillers en investissements dans le domaine de 
l'aviation et de la propriété d'aéronefs; services financiers; 
services financiers et d'investissement, à savoir 
acquisition et développement d'actifs et d'investissements 
dans des aéronefs, services de conseillers et services de 
conseil y relatifs. 
Classe 39 : Location d'aéronefs. 
(540)  

 
 

(731) SCALE AVIATION MANAGEMENT DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY, 25-28 North Wall Quay, IFSC 
Dublin 1 D01H104 (IE) 
(740) John  P.  Rynkiewicz  Arnold  &  Porter  Kaye 
Scholer LLP; 601 Massachusetts Ave., NW Washington 
DC 20001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112247 

(111b) 1500766 
(151) 22/10/2019 
(300) 01404462  22/10/2019  BX 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire. 
(540)  
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(731) Bavaria   N.V.,   De   Stater   1   NL-5737  RV  
Lieshout  (NL) 
(740) Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.; De 
Cuserstraat 85 a NL-1081 CN Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 112248 

(111b) 1500559 
(151) 03/10/2019 
(511) 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers (à 
l'exception de leur transport) permettant au 
consommateur de les voir et les acheter commodément, 
et services de vente au détail dans des magasins de 
petite, moyenne et grande surface ou en gros, de vente 
par correspondance, de vente au détail ou en gros par 
internet ou par tous moyens électroniques de commande 
à distance des produits suivants: produits d'épicerie, de 
boulangerie, de boucherie, de charcuterie, de crèmerie, 
de poissonnerie, boissons, fruits et légumes, produits 
d'entretien, produits d'hygiène, produits pharmaceutiques, 
électriques, de parfumerie, produits et ustensiles pour le 
ménage ou la cuisine, articles de papeterie, petite 
maroquinerie, jouets et produits textiles; publicité; 
publication de textes publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
affichage, agences de publicité; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; 
organisation de manifestations, d'expositions et 
d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires; 
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans 
la conduite de leurs affaires; gestion des affaires 
commerciales; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat, 
comptabilité; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail à savoir promotion des ventes; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques 
(pour des tiers). 
Classe 39 : Distribution (livraison) et entreposage de tous 
produits. 
Classe 43 : Restaurants à service rapide et permanent 
(snack-bars), restaurants libre-service; cafétéria; cafés-
restaurants; services de traiteurs; services de restauration 
(alimentation); services de bars. 

(540)  

 
 

(731) BOURBON DISTRIBUTION MAYOTTE, Centre 
Commercial  LUKIDA,   BP  459   F-97600  
MAMOUDZOU (FR) 
(740) FIDAL -  Natalia MOYA FERNANDEZ; 4-6 avenue 
d'Alsace F-92982 PARIS LA DEFENSE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112249 

(111b) 1500584 
(151) 17/06/2019 
(511) 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; conseils en communication 
[publicité]; conseils en communication [relations 
publiques]; relations publiques; promotion des produits et 
des services de tiers; conseil en matière d'organisation 
concernant des programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation de programmes de fidélisation de la clientèle 
à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; 
gestion de bases de données; location d'espaces 
publicitaires; mise à disposition d'espaces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire; 
mise à disposition et location d'espaces publicitaires sur 
internet; location d'espaces, de temps et de matériel 
publicitaires; services d'intermédiaires en matière de 
location d'espaces et de temps publicitaires; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services 
de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et gestion 
d'entreprises; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
reproduction de documents publicitaires; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; optimisation 
du trafic pour les sites web; publicité, y compris publicité 
en ligne sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication 
de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
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diffusion de publicités et d'annonces commerciales; 
diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de 
communication en ligne; audits d'entreprises (analyse 
commerciale); services d'intermédiation commerciale 
[conciergerie]; analyse de données commerciales; 
analyse de données concernant les études de marchés; 
marketing; marketing promotionnel; analyses marketing; 
publicité et marketing; agences de publicité; création de 
publicité; conseils en publicité; création de matériel 
publicitaire. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par terminaux 
d'ordinateurs analogiques et numériques; communications 
par réseaux de fibres optiques; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques; 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; fourniture d'accès à internet pour des utilisateurs; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; services 
d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; émissions radiophoniques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2.b) du Règlement d'exécution); émissions télévisées 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2.b) du Règlement d'exécution); services de 
téléconférences; services de visioconférence; services de 
messagerie électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) MY MEDIA HOLDING, 68 RUE MARJOLIN F-92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) JOFFE & ASSOCIES; 5 rue de l'Alboni F-75016 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112250 

(111b) 1500604 
(151) 01/10/2019 
(511) 30, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucreries; chocolat. 

Classe 35 : Services de vente au détail de bonbons et 
chocolat; services de vente en gros de bonbons et 
chocolat; services de vente en gros et au détail de 
bonbons et chocolat. 
Classe 40 : Fabrication sur commande de cadeaux 
d'entreprise, accessoires pour événements spéciaux et 
accessoires de mariage dans le domaine des bonbons et 
chocolat. 
(540)  

 
 

(731) CANADA SWEET SHOP LTD., 214 Canal Court, 
Unit E Strathmore AB T1P 0C4 (CA) 
(740) NATHAN WOODRUFF; 200-10328 81 Avenue NW 
Edmonton AB T6E 1X2 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 112251 

(111b) 1500607 
(151) 08/10/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boisson non alcoolisée 100 % bio à base 
d'hibiscus et de gingembre. 
(540)  

 
 

(731) Kohler Delphine, 2 Place de la Fraternité F-93100 
MONTREUIL (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112252 

(111b) 1500626 
(151) 23/07/2019 
(300) 37255330  02/04/2019  CN; 37259955  02/04/2019  
CN; 37260269  02/04/2019  CN; 37265467  02/04/2019  
CN; 37266302  02/04/2019  CN and 37266388  
02/04/2019  CN 
(511) 9, 35, 36, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes (traitement de données); 
montres intelligentes (traitement de données); matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; cartes à circuit 
intégré [cartes à puce]; housses pour ordinateurs 
portables; tablettes électroniques; housses pour tablettes 
électroniques; socles conçus pour tablettes électroniques; 
écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; 
souris [périphériques d'ordinateur]; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
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informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; terminaux à écran tactile 
interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
bagues intelligentes (traitement de données); jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; assistants numériques 
personnels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs client léger; 
dictionnaires électroniques de poche; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
portables; ordinateurs à porter sur soi; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 
emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
grands écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 
agendas électroniques; écrans LCD [écrans à cristaux 
liquides]; crayons électroniques; imprimantes vidéo; 
stylets informatiques; programmes informatiques, 
téléchargeables; podomètres; lecteurs d'empreintes; 
équipements de reconnaissance faciale; balances; pèse-
personnes; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; balances électroniques numériques portatives; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
étuis pour smartphones; housses pour téléphones 
intelligents; films de protection conçus pour smartphones; 
transpondeurs; équipements pour réseaux de 
communication; modems; tableaux de connexion; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; équipements de central 
téléphonique pilotés par programme; radios; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie à utiliser avec des téléphones mobiles; 
socles conçus pour téléphones mobiles; interphones; 
smartphones à porter autour du poignet; cadres de photos 
numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour voitures; 
boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 
interfaces audio; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; égaliseurs [appareils 
audio]; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; téléviseurs; appareils de 
télévision pour voitures; téléviseurs ultra haute définition; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); perches à selfie 
[pieds portatifs]; appareils photographiques; caméras à 
imagerie thermique; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; stations météorologiques numériques; 

biopuces; détecteurs à infrarouges; appareils pour 
l'analyse d'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; écrans 
vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; écrans 
tactiles; fiches électriques; prises électriques; capteurs; 
verrous de porte numériques; centrales d'alarme; 
batteries électriques; chargeurs de batterie; chargeurs 
(batteries rechargeables); coupleurs [équipements 
informatiques]; cartes mémoire; visiophones; Appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
téléphones sans fil; émetteurs radio; récepteurs radio; 
téléphones portables; batteries pour téléphones mobiles; 
appareils de commande d'éclairage; ampoules de flash 
[photographie]; casques à écouteurs sans fil pour 
smartphones; processeurs de sons numériques; 
combinés lecteur-enregistreur vidéo; appareils de 
transmission sans fil d'informations sonores; dispositifs de 
lecture pour supports d'images et de sons; appareils pour 
la reproduction de sons; appareils pour l'enregistrement 
de sons; supports d'enregistrements sonores; supports de 
combinés téléphoniques pour voitures. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de 
comparaison de prix; informations professionnelles; 
services de conseil et d'information en matière 
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil 
destinées à des consommateurs]; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; promotion des ventes pour des tiers; 
marketing; mise à disposition d'informations dans le 
domaine du marketing; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services de conseillers 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences 
d'import-export; optimisation de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; recherche d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
vérification de comptes; services de comptabilité pour 
fusions et acquisitions; comptabilité pour des tiers; 
services de conseillers et informations en matière de 
comptabilité; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de recherche de parrainages; location 
de distributeurs automatiques; location de kiosques de 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

330 

 

 

vente; mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de tenue informatisée d'archives 
commerciales; optimisation du trafic sur des sites Web; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; informations en 
matière d'assurances; négoce de devises; négociation de 
devises en temps réel en ligne; services de paiement de 
factures; mise à disposition d'informations sur les 
marchés boursiers; services de financement; courtage de 
valeurs mobilières; informations financières; transfert 
électronique de fonds; analyses financières; gestion 
financière; services de conseillers financiers; services 
bancaires en ligne; mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; mise à disposition 
de rabais auprès d'établissements de tiers participants par 
l'utilisation de cartes de membre; traitement de paiements 
par cartes de débit; services de conseillers en matière de 
crédit; services bancaires électroniques par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux [services bancaires par 
Internet]; services de mandat postal; services 
d'acceptation de chèques électroniques; traitement de 
paiements par cartes de crédit; gérance d'immeubles; 
gestion de biens immobiliers; services fiduciaires; 
services de prêts à tempérament; estimations financières 
de coûts de réparation; recouvrement de loyers; services 
de cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; prêt sur nantissement. 
Classe 41 : Formation commerciale; éducation; 
formations; services de formation fournis par le biais de 
simulateurs; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation en ligne; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; services de mise en place et 
d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de concerts; organisation et conduite de 
forums éducatifs en personne; publication en ligne de 
revues spécialisées et livres électroniques; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services de salles de jeux électroniques; 
préparation de sous-titres pour films cinématographiques; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'installations de loisirs; 
informations en matière de divertissement; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
animation de cours de fitness; services d'enregistrement 

audio et vidéo; mise à disposition d'informations par le 
biais d'un site Web; services de divertissement; réalisation 
de visites guidées; services de billetterie 
[divertissements]. 
Classe 42 : Recherche technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique; études de projets techniques; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels informatiques; 
récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception de systèmes 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de conseillers en logiciels informatiques; location de 
serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; services de 
stockage électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
informatique en nuage; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers dans 
le domaine de la sécurité informatique; développement de 
logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 
dessin industriel; services de protection contre les virus 
informatiques; location d'ordinateurs; services de location 
de logiciels informatiques; contrôle de qualité; travaux 
d'arpentage; services d'hébergement sur des serveurs; 
services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; numérisation 
de documents [numérisation par balayage électronique]; 
sauvegarde de données hors site. 
Classe 45 : Surveillance d'alarmes anti-effraction et de 
sécurité; services de réseautage social en ligne; services 
de location de noms de domaine sur Internet; concession 
de licences de logiciels informatiques [services 
juridiques]; enregistrement de noms de domaines 
[services juridiques]; concession de licences [services 
juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
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Bantian, Longgang District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Beizhanbeijie Street, Xicheng District 100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112253 

(111b) 1500691 
(151) 07/10/2019 
(300) 88378548  09/04/2019  US 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) Patagonia, Inc., 259 W. Santa Clara St. Ventura CA 
93001 (US) 
(740) Jason  Vogel  Kilpatrick  Townsend  &  Stockton 
LLP; 9720 Wilshire Blvd., PH Suite Beverly Hills CA 
90212 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs violette, bleue et 
orange sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs 
de la marque. La marque se compose du mot 
PATAGONIA figurant en blanc sur le dessin de la 
silhouette noire et blanche d’une chaîne de montagnes 
avec des lignes horizontales violettes, bleues et oranges 
superposées directement au-dessus de l’horizon. 

______________________________________________ 

(111) 112254 

(111b) 1500696 
(151) 20/09/2019 
(300) 30 2019 103 699 21/03/2019 DE 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries, chargeurs et chargeurs de batteries 
pour appareils et équipements électriques ou 
électroniques de réchauffage, chauffage ou d'évaporation 
de produits du tabac, en particulier bâtonnets de tabac, ou 
liquides, en particulier liquides de nicotine. 
Classe 11 : Dispositifs de vapotage électriques et 
électroniques; appareils et dispositifs de production de 
vapeur. 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes, cigarettes à filtre, cigares et 
cigarillos; articles pour fumeurs; allumettes; bâtonnets de 
tabac; produits de tabac destinés à être chauffés; 

appareils électriques et électroniques pour le chauffage 
des produits du tabac, en particulier bâtonnets de tabac et 
succédanés de tabac; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électriques 
rechargeables; produits de nettoyage, appareils de 
nettoyage et brosses de nettoyage pour les cigarettes 
électriques et électroniques; liquides et liquides de 
nicotine pour cigarettes électriques et électroniques. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und 
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung; Arnulfstraße 58 80335 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112255 

(111b) 1500738 
(151) 25/10/2019 
(300) 209079  18/10/2019  MA 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
restauration rapide; service d'établissements de 
restauration rapide: services de traiteurs au sein de 
cafétérias de restauration rapide, restaurants libre-
service. 
(540)  

 
 

(731) MOUBAREK MOHAMED, 196 Bd Anfa, Etg 1 - Apt 
2 CASABLANCA (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni, 
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Fond noir, 
inscription TACOS DE LYON en bleu, GOURMET en 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112256 

(111b) 1501508 
(151) 18/06/2019 
(511) 5 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 
et médicinales comprises dans cette classe. 
Classe 35 : Marketing, services de vente pour le compte 
des distributeurs / revendeurs / grossistes / détaillants de 
substance médicamenteuse et de produits 
pharmaceutiques, d’appareils et d’instruments 
chirurgicaux, d’appareils et d’instruments scientifiques, 
d’appareils et d’instruments médicaux. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, 
sun house, 201, b/1, western express highway, goregaon 
(east) mumbai 400063 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 112257 

(111b) 1501373 
(151) 08/11/2019 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; véhicules électriques; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
automobiles; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; voitures robotisées; capots d'automobiles; 
carrosseries d'automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; moyeux de 
roues de véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; 
bicyclettes; trottinettes [véhicules]; tricycles à moteur; 
tricycles électriques; vélomoteur; téléphériques; chariots à 
bagages; pneus pour roues de véhicule; véhicules 
aériens; bateaux; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; essuie-glaces; 
housses de siège pour véhicules; pare-brise; volants de 
véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
construction; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; services de lubrification de véhicules; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; 
services de nettoyage de véhicules; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; recharge de 

batteries de véhicule; traitement contre la rouille; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection. 
(540)  

 
 

(731) SAIC-GM-WULING   AUTOMOBILE   CO.,   LTD.,  
No 18 Hexi Road, Liunan District, LiuZhou 545007 
Guangxi (CN) 
(740) Guangdong Zhongruixing Trademark Agent 
Co.,Ltd.; 4E16, Building 1, Yangguanghuayi Building, 
3003 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen 
518054 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112258 

(111b) 1501104 
(151) 14/08/2019 
(300) 153941  20/02/2019  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 informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 
informatique et logiciels 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 
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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 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines 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]; salles avec machines 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; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, salles de 
jeux de hasard, casinos Internet, sites de jeux d'argent en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, noir et blanc. 
Jaune, rouge, noir, blanc - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 112259 

(111b) 1501148 
(151) 16/09/2019 
(511) 30 

Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 
Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar 
İstanbul (TR). 
Couleurs revendiquées : Beige et marron. 

______________________________________________ 

(111) 112260 

(111b) 1501164 
(151) 25/09/2019 
(300) 4537628  27/03/2019  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24, rue 
Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112261 

(111b) 1501177 
(151) 08/11/2019 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
construction; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; services de lubrification de véhicules; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; 
services de nettoyage de véhicules; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; recharge de 
batteries de véhicule; traitement contre la rouille; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection. 
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(540)  

 
 

(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD., No 
18  Hexi  Road,  Liunan  District,  LiuZhou  545007 
Guangxi (CN) 
(740) Guangdong Zhongruixing Trademark Agent 
Co.,Ltd.; 4E16, Building 1, Yangguanghuayi Building, 
3003 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen 
518054 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112262 

(111b) 1501182 
(151) 16/10/2019 
(300) 2019-290  16/04/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Moniteurs informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112263 

(111b) 1501192 
(151) 26/08/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Ballons de jeu; accessoires pour la danse; 
toupies [jouets]; jouets pour faire des bulles de savon; 
kaléidoscopes; masques [articles de jeu]; jouets 
intelligents; feux d'artifice [jouets] non explosifs; Bombes 
de table pour fêtes de Noël; supports pour arbres de Noël. 
(540)  

 

(731) CHAOZHOU CHAO'AN JINDEFU FOOD CO., LTD., 
QIQIAO INDUSTRIAL ZONE, WENLI VILLIAGE, ANBU 
TOWN, CHAO'AN DISTRICT, CHAOZHOU CITY GUANG 
DONG PROVINCE (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112264 

(111b) 1501202 
(151) 13/09/2019 
(300) 302019000029419 03/05/2019 IT 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles vestimentaires; robes; costumes; 
jupes; pantalons; shorts; leggings [pantalons]; jerseys 
[vêtements]; maillots de corps; polos; tee-shirts; tee-shirts 
à manches courtes; tee-shirts à manches longues; 
chemises; cardigans; vestes; parkas; vestes épaisses; 
sweaters; pull-overs; blousons; manteaux; pardessus; 
manteaux de pluie; fourrures (vêtements); combinaisons 
(vêtements); foulards; gavroches; foulard; châles; étoles; 
lacets de cou; bretelles; gants; bas; chaussettes; 
ceintures (vêtements); costumes de natation; caleçons de 
natation; robes de plage; peignoirs de bain; pyjamas; 
sous-vêtements; soutiens-gorges; débardeurs; chemisiers 
sans manches; slips; chapeaux; bonnets; bérets; visières 
[coiffures]; articles chaussants; chaussures; chaussures 
de gymnastique; chaussures de sport; bottes; sandales; 
tongs [articles chaussants]; chaussons; sabots. 
(540)  

 
 

(731) IMPERIAL  S.P.A.,  VIA  DEI  LANAIOLI  42, 
BLOCCO 11 CENTERGROSS I-40050 FUNO DI 
ARGELATO (BO) (IT) 
(740) BUGNION S.P.A.; VIA DI CORTICELLA 87 I-40128 
BOLOGNA (BO) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112265 

(111b) 1501205 
(151) 21/06/2019 
(300) 2019/35105  05/04/2019  TR 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris vêtements de dessous 
et de dessus, autres que vêtements de protection 
spéciaux; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, 
bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
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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; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de bureau, 
services de secrétariat, mise en place d'abonnements 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 [vêtements], châles, 
bandanas, écharpes, ceintures [vêtements], 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 détail, 
points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de commande 
par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) MODASİMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Ekşıoğlu Mahallesı Atabey Caddesı 
28/4 Çekmeköy/İstanbul Çekmeköy İstanbul (TR) 
(740) ADRES PATENT MARKA VE  FIKRI HAKLAR 
DANISMANLIK  TICARET LIMITED SIRKETI; Buyukdere 
Cad. No: 62 Lale ishani Kat: 1 Mecidiyekoy TR-34387 
ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112266 

(111b) 1501240 
(151) 14/08/2019 
(300) 153942  20/02/2019  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 informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel 
informatique et logiciels 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 
automates; machines à pièces et/ou machines 
électroniques à pièces avec ou sans possibilité de gain; 
boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines 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]; salles avec machines de jeux de 
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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; 
exploitation d'établissements de jeux de hasard, salles de 
jeux de hasard, casinos Internet, sites de jeux d'argent en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 
Patriarh Evtimii Blvd., 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, noir, rouge, orange et 
blanc. Jaune, noir, rouge, orange, blanc - pour les 
éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 112267 

(111b) 1501241 
(151) 16/09/2019 
(300) 302019000030703  15/05/2019  IT 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; nécessaires de beauté; 
astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques 
pour animaux; produits cosmétiques pour enfants; 
préparations cosmétiques pour cils; produits cosmétiques 
pour les sourcils; préparations de blanchiment 
[décoloration] à usage cosmétique; graisses à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; crayons 
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; coton 
hydrophile à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; préparations cosmétiques pour 
bains; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bougies de 
massage à usage cosmétique; extraits d'herbes à usage 
cosmétique; préparations de collagène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; adhésifs 
à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera à usage 
cosmétique; patchs de gel pour les yeux à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; produits nettoyants pour l'hygiène intime 
personnelle, non médicamenteux; bains de bouche autres 
qu'à usage médical; gels de massage, autres qu'à usage 
médical; préparations pour le bain, autres qu'à usage 
médical; sels de bain, autres qu'à usage médical; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et ceux à usage médical; collyres, autres 
qu'à usage médical; shampooings pour animaux de 
compagnie [préparations de toilettage non 
médicamenteuses]; shampooings pour animaux 
[préparations de toilettage non médicamenteuses]; 
produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage 
domestique [blanchisserie]; parfums; eaux de toilette; 
savons déodorants; déodorants pour êtres humains ou 
pour animaux; produits lavants vaginaux pour l'hygiène 
personnelle ou la désodorisation; préparations de lavage 
pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations de nettoyage; préparations de nettoyage 
chimique à usage ménager; lingettes pour bébés 
imprégnées de préparations nettoyantes; pots-pourris 
[fragrances]; sachets pour parfumer le linge; préparations 
de parfums d'atmosphère; savon à barbe; lotions après-
rasage; eaux de Cologne; huiles de toilette; laits de 
toilette; produits de toilette contre la transpiration; talc 
pour la toilette. 
Classe 35 : Services de vente au détail de produits de 
parfumerie et cosmétiques, de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente en gros de 
produits de parfumerie et cosmétiques, de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) ANGELINI BEAUTY S.P.A., Via Melchiorre Gioia, 8 
I-20124 Milano (IT) 
(740) CON  LOR  SPA;  Via  Bronzino,  8  I-20133 
MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112268 

(111b) 1501246 
(151) 09/10/2019 
(300) 018530043  17/04/2019  EM 
(511) 9, 16, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Contenus enregistrés; contenus multimédias 
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enregistrés; logiciels; logiciels d'applications; logiciels 
d'applications à usage commercial et pour le bureau; 
intelligence artificielle et logiciel d'apprentissage machine; 
logiciels pour serveurs et applications en ligne. 
Classe 16 : Articles de papeterie et matériel scolaire; 
produits d'imprimerie. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services de relations publiques; 
démonstrations de produits et services de présentation de 
produits; services de salons professionnels et 
d'expositions commerciales; distribution de produits 
publicitaires, de marketing et promotionnels; location 
d'espaces, de temps et de supports publicitaires; services 
de traitement administratif de bons de commande; 
publicité de services d'autres vendeurs, permettant ainsi à 
une clientèle de voir et de comparer aisément les services 
de ces vendeurs; services de préparation de contrats de 
prestations de services pour des tiers; organisation de 
présentations à des fins commerciales; services 
d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; services de comparaison de prix; 
services d'intermédiaires et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'assistance commerciale, 
de gestion et administratifs; comptabilité, vérification de 
comptes et tenue de livres; traitement administratif des 
données; services de recrutement et de gestion des 
ressources humaines; services de conseillers d'affaires et 
prestation de conseils commerciaux; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
études de marketing; collecte et systématisation de 
données commerciales. 
Classe 41 : Édition et reportages; services d'éducation, de 
divertissement et sportifs; organisation de conférences, 
expositions et concours; Production audio, vidéo et 
multimédia, ainsi que services de photographie; services 
d'éducation et de formation. 
Classe 42 : Services de programmation dans le domaine 
des technologies de l'information; développement de 
logiciels; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; Services d'hébergement, 
logiciels en tant que service et location de logiciels; 
services de duplication et de conversion de données, 
services de codage de données; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; services de conception. 
(540)  

 
 

(731) Workpath GmbH, Nymphenburger Straße 86 80636 
München (DE) 

(740) TAYLOR  WESSING;  Isartorplatz  8  80331 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112269 

(111b) 1501285 
(151) 16/09/2019 
(300) 302019000019649  20/03/2019  IT 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie en 
ambre jaune; amulettes [articles de bijouterie]; fils d'argent 
[articles de bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; 
montres-bracelets; bracelets de montre; breloques 
(articles de bijouterie); broches [articles de bijouterie]; 
chaînes [articles de bijouterie]; colliers [articles de 
bijouterie]; pinces à cravate; fils de métaux précieux 
[bijouterie]; fils de métaux précieux [articles de bijouterie]; 
fils d'or [bijouterie]; articles de bijouterie en ivoire; 
médaillons à secrets [articles de bijouterie]; médailles; 
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres; or brut ou 
battu; épingles décoratives; perles [articles de bijouterie]; 
pierres semi-précieuses; pierres précieuses; platine 
[métal]; strass; alliages de métaux précieux; Bagues 
[articles de bijouterie]; boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; épingles [articles de bijouterie]; épingles de 
cravate; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou 
colifichet décoratifs]; argent brut ou battu; boîtes à bijoux; 
écrins à bijoux [coffrets ou boîtes]; perles pour la 
confection de bijoux; fermoirs pour articles de bijouterie; 
attaches et fermoirs pour articles de bijouterie; 
cabochons; anneaux fendus en métaux précieux pour 
clés; bracelets en matières textiles brodées [articles de 
bijouterie]; breloques pour porte-clés; gemmes; perles; 
métaux précieux; instruments horaires; ornements en 
pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou 
leurs imitations ou encore plaqués en pierres ou métaux 
précieux ou métaux semi-précieux ou leurs imitations; 
parties et garnitures pour articles de bijouterie; chaînes en 
métaux précieux; chaînes cordelettes de bijouterie pour 
bracelets; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour 
colliers; colliers en métaux précieux; colliers en argent; 
colliers en plaqué argent; colifichets plaqués de métaux 
précieux; breloques pour colliers; bracelets; bracelets en 
métaux précieux; bracelets en argent; bracelets en plaqué 
argent; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en 
argent; anneaux en plaqué argent; porte-clés de fantaisie; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que 
breloques correspondantes; articles de bijouterie fantaisie 
en matières plastiques. 
(540)  
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(731) NOMINATION S.R.L., VIA F.LLI BANDIERA 22 I-
50019 SESTO FIORENTINO (FI) (IT) 
(740) RICCARDO MARTINI; VIA DE' MAGALOTTI 6 I-
50122 FIRENZE (FI) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112270 

(111b) 1501363 
(151) 14/08/2019 
(300) 153892  15/02/2019  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 informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; ludiciels; 
logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels d'exploitation informatiques pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; 
jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeux; 
tables de jeu; machines à sous [machines de jeu]; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous et dispositifs de jeu; machines de jeu à 
prépaiement; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et 
dés [matériel de jeu]; équipements pour casinos; tables 
de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de 
hasard; jeux de casino; machines de jeux d'argent et 
machines de distraction, automatiques et à prépaiement; 
machines de distraction à prépaiement et/ou machines de 
distraction à prépaiement électroniques avec ou sans 
possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, 
machines à sous et machines pour jeux de hasard; 
machines et appareils de distraction électroniques ou 
électrotechniques, machines de jeux de hasard, 

automatiques et à prépaiement; boîtiers pour machines à 
prépaiement, équipements de jeux de hasard, machines 
de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent; 
machines de jeux d'argent électriques et 
électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services se rapportant aux jeux 
d'argent; services de jeu à but de divertissement; services 
de casinos, jeux d'argent et paris; formation en matière de 
développement de systèmes logiciels; mise à disposition 
d'équipements pour salles de jeux d'argent; mise à 
disposition d'équipements de casino [jeux d'argent]; 
services de divertissement par le biais de machines de 
jeux de hasard; mise à disposition d'installations de 
casinos [jeux d'argent]; services de salles de jeux de 
hasard; services de lieux de jeu publics; location 
d'équipements de jeu; location de machines de jeux de 
hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'établissements de jeux de hasard, halles de 
jeux de hasard, casinos sur Internet, services de jeux de 
hasard en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, orange, blanc, 
noir, marron et gris. Jaune, rouge, orange, blanc, noir, 
marron, gris pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 112271 

(111b) 1501523 
(151) 30/05/2019 
(300) 76434  30/11/2018  JM 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones portables; 
smartphones; dispositifs de communication sans fil pour 
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la transmission de contenus multimédias, vidéo, audio, 
d'images, de données et vocaux; appareils de 
communication en réseau; dispositifs électroniques 
numériques portatifs capables de fourniture un accès à 
Internet ainsi que d'envoyer, recevoir et stocker des 
appels téléphoniques, courriers électroniques et autres 
données numériques; matériel informatique à porter sur 
soi; dispositifs électroniques numériques à porter sur soi 
permettant l'accès à Internet pour l'envoi, la réception et 
la mémorisation d'appels téléphoniques, de courriers 
électroniques et d'autres données numériques; montres 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
bracelets connectés; logiciels informatiques pour le suivi, 
le stockage, la visualisation, la surveillance, l'affichage, la 
transmission et la gestion de données relatives à 
l'interaction d'utilisateurs en matière d'exercice, d'activité 
physique, de pas effectués, de distance parcourue en 
marchant ou en courant, de temps passé debout ou assis, 
de calories consommées, de calories brûlées; logiciels 
informatiques pour le suivi, la surveillance et la gestion 
d'informations et d'objectifs concernant des programmes 
de remise en forme physique et de santé; logiciels 
informatiques pour dispositifs de communication sans fil, 
dispositifs de communication sans fil portables et 
dispositifs électroniques numériques mobiles; 
accéléromètres; appareils pour le mesurage de distances; 
appareils pour l'enregistrement de distances; podomètres; 
systèmes de positionnement mondial (dispositifs GPS). 
Classe 44 : Services relatifs à la santé et au bien-être; 
fourniture d'informations relatives au bien-être et à la 
santé; services de soins de santé, à savoir programmes 
de bien-être; fourniture d'informations concernant la santé 
et le bien-être par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way, MS 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112272 

(111b) 1501534 
(151) 05/07/2019 
(300) Ž-1023/2019  05/07/2019  RS 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel professionnel pour paris; système 
informatique professionnel pour paris; plateformes de 
logiciel informatiques pour paris; logiciel professionnel 
pour les jeux de hasard; système informatique 

professionnel pour les jeux de hasard; plateformes de 
logiciel informatiques les jeux de hasard; logiciel 
professionnel pour les jeux de poker; système 
informatique professionnel pour les jeux de poker; 
plateformes de logiciel informatiques les jeux de poker. 
Classe 35 : Gestion du service client. 
Classe 42 : Développement et essai du logiciel 
informatique professionnel pour paris; identification de 
problèmes liés au logiciel informatique professionnel pour 
paris [soutien technique]; mise à disposition du logiciel 
professionnel en ligne destiné à la gestion des relations 
avec les clients des paris, qui n'est pas téléchargeable; 
mise à disposition du logiciel professionnel en ligne 
destiné à la gestion de la base de donnés pour les paris, 
qui n'est pas téléchargeable; mise à disposition du logiciel 
professionnel en ligne non téléchargeable pour paris 
(prestataire d'application); développement et essai du 
logiciel informatique professionnel pour les jeux de 
hasard; identification de problèmes liés au logiciel 
informatique professionnel pour les jeux de hasard 
[soutien technique]; mise à disposition du logiciel 
professionnel en ligne destiné à la gestion des relations 
avec les clients des jeux de hasard, qui n'est pas 
téléchargeable; mise à disposition du logiciel 
professionnel en ligne destiné à la gestion de la base de 
donnés pour les jeux de hasard, qui n'est pas 
téléchargeable; mise à disposition du logiciel 
professionnel en ligne non téléchargeable pour les jeux 
de hasard (prestataire d'application); développement et 
essai du logiciel informatique professionnel pour les jeux 
de poker; identification de problèmes liés au logiciel 
informatique professionnel pour les jeux de poker [soutien 
technique]; mise à disposition du logiciel professionnel en 
ligne destiné à la gestion des relations avec les clients 
des jeux de poker, qui n'est pas téléchargeable; mise à 
disposition du logiciel professionnel en ligne destiné à la 
gestion de la base de donnés pour les jeux de poker, qui 
n'est pas téléchargeable; mise à disposition du logiciel 
professionnel en ligne non téléchargeable pour les jeux 
de poker (prestataire d'application). 
(540)  

 
 

(731) BETAGY360 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, 
Omladinskih brigada 102 11070 Beograd (RS) 
(740) Milica Petrović, avocate; Braće Jerković 76a 11000 
Beograd (RS). 

Couleurs revendiquées : Orange - Pantone: 165C et 
blanc. 
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(111) 112273 

(111b) 1501670 
(151) 02/10/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Éléments de construction en béton; plaques 
en ciment; poteaux en ciment; coffrages pour le béton non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Chengdu Juli Concrete Co., Ltd., Datian Industrial 
Port, Yongquan Street Office, Wenjiang District, Chengdu 
Sichuan Province (CN) 
(740) DongLingTong IP; Room 610, Office 2, Henderson 
Center, Dongcheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112274 

(111b) 1501694 
(151) 25/09/2019 
(300) 77261  25/03/2019  JM 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
télédiffusion, de transmission et de diffusion en continu de 
contenus vocaux, données, images, contenus audio, 
séquences vidéo, contenus multimédia, contenus 
télévisés par le biais de réseaux de télécommunications, 
réseaux informatiques, Internet, satellites, réseaux de 
communication sans fil, télévision et câble; services 
d'abonnement et de télédiffusion, de transmission et de 
diffusion en continu à la carte par le biais de réseaux de 
télécommunications, réseaux informatiques, Internet, 
satellites, réseaux de communication sans fil, télévision et 
câble; services de transmission vidéo à la demande; mise 
à disposition d'accès à des réseaux de 
télécommunications, à des réseaux informatiques, à 
Internet, à des communications par satellite, à des 
réseaux de communication sans fil et au câble; fourniture 
d'accès à des sites Web, des bases de données, des 
tableaux d'affichage électroniques, des forums en ligne, 
des annuaires, de la musique et des programmes vidéo et 
audio; communication par ordinateur; services 
d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec 
tous les domaines précités; fourniture d'accès à des sites 
Web interactifs et des applications informatiques pour la 
publication sur posts et le partage d'analyses, études, et 
évaluations relatives à des programmes éducatifs, des 
divertissements, des films cinématographiques, des 

pièces de théâtre, des événements artistiques et culturels, 
des concerts, des représentations en direct, des 
compétitions, des salons, des festivals, des 
démonstrations, des expositions, et des événements 
sportifs; fourniture d'accès à un site Web interactifs pour 
le téléchargement vers l'amont, le stockage, le partage, la 
visualisation et la publication sur posts d'images, 
séquences audio, vidéos, revues spécialisées en ligne, 
blogs, podcasts, et contenu multimédia. 
Classe 41 : Développement, production, distribution, 
location, et présentation d'émissions télévisées, films 
cinématographiques, et contenu de divertissement 
multimédia; fourniture en continu d'émissions télévisées, 
séquences audio, séquences vidéo, et webémissions non 
téléchargeables; fourniture de programmes dans le 
domaine des divertissements, du sport, de l'animation, de 
la musique, des informations, des nouvelles, de la réalité, 
des documentaires, de l'actualité, ainsi que de l'art et de 
la culture au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux informatiques, d'Internet, de satellites, de 
réseaux de communication sans fil, de la télévision, et de 
la télévision par câble; fourniture de programmes dans le 
domaine des divertissements, du sport, de l'animation, de 
la musique, des informations, des nouvelles, de la réalité, 
des documentaires, de l'actualité, ainsi que de l'art et de 
la culture; fourniture de guides interactifs pour la 
recherche, la sélection, l'enregistrement, et l'archivage 
d'émissions télévisées, films cinématographiques, et 
contenu de divertissement multimédia; fourniture de 
programmes dans le domaine des divertissements, du 
sport, de l'animation, de la musique, des informations, des 
nouvelles, de la réalité, des documentaires, de l'actualité, 
ainsi que de l'art et de la culture par le biais de sites Web 
et d'applications informatiques; fourniture d'informations 
dans le domaine des divertissements, du sport, de la 
musique, des nouvelles, des documentaires, de l'actualité, 
ainsi que de l'art et de la culture par le biais de sites Web 
et d'applications informatiques; mise à disposition 
d'informations, horaires, analyses et recommandations 
personnalisées de programmes éducatifs, 
divertissements, films cinématographiques, 
représentations théâtrales, manifestations artistiques et 
culturelles, concerts, représentations en direct, 
compétitions, foires, festivals, salons, expositions et 
manifestations sportives; publication et présentation de 
comptes-rendus, de sondages et de notations; services 
de bulletins d'actualités. 
(540)  

 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

341 

 

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Noir, bleu et vert. La marque 
se compose d'un rectangle noir aux angles arrondis 
contenant le dessin d'une pomme dans laquelle on a 
mordu une bouchée et le mot "tv", le dessin et le mot 
apparaissant dans des nuances de vert et de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112275 

(111b) 1501754 
(151) 02/10/2019 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Feuillards d'acier; tôles d'acier; métaux 
résistant à l'usure; barre de fer; métal ordinaire brut ou mi-
ouvré; palplanche métalliques; alliage de métaux 
ordinaires; cornières; fer-blanc; tôles et plaques en métal. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Degang New Material Technology Co., 
Ltd, No.2, Area A, Longquan Commercial Pedestrian 
Street, Development Zone, Tai'an City Shandong 
Province (CN) 
(740) Taian Yibang Trademark Agent Co.,Ltd.; A1509, No 
46 Changcheng Road, Taian Ctiy Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112276 

(111b) 1501780 
(151) 24/10/2019 
(300) 30 2019 010 944  07/05/2019  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour le conditionnement, le 
nettoyage, la coloration, la teinture, la décoloration, la 
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et 
shampooings à usage cosmétique. 

(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 112277 

(111b) 1501924 
(151) 18/10/2019 
(300) 4546799  26/04/2019  FR 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides); 
produits fertilisants; tourbe [engrais]; engrais pour les 
terres; engrais organique; produits pour l'amendement 
des sols; fumiers; bonificateurs de sols (engrais); terre 
végétale; terreau; produits pour préserver les semences; 
préparations pour l'amendement des sols; amendements 
organiques; compost; compost végétal; paillage; paillis 
[engrais]; phosphates [engrais]; sels [engrais]; algues 
[fertilisants]; couvertures d'humus; produits contre la 
germination des légumes; humus; mastic pour remplir les 
cavités des arbres [arboriculture]; matières filtrantes 
(substances minérales et végétales); terres pour la culture 
des plantes. 
Classe 5 : Herbicides; fongicides; insecticides; produits 
pour la destruction d'animaux nuisibles; désherbants; 
répulsifs pour animaux, oiseaux et insectes; pesticides; 
produits stérilisants pour les sols. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers non compris dans d'autres classes; produits 
destinés au jardinage, à l'horticulture et l'agriculture, à 
savoir graines (semences), plantes vivantes, paillis 
(couverture d'humus), paille (fourrage), gazon naturel; 
graines; semences; plantes vivantes; algues non 
transformées; paillis. 
(540)  
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(731) OR BRUN, 146 route de Beauvoir F-85160 SAINT-
JEAN-DE-MONTS (FR) 
(740) IPSILON, Mme. Marion VIDAL; Le Centralis, 63 
avenue  du  Général  Leclerc  F-92340  BOURG-LA-
REINE (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange: C0 M30 J85 N 10 / 
R232 V174 B48 - Rouge: C 0 M97 J87 N53 / R133 V21 
B14 - Doré foncé: C0 M40 J100 N20 / R209 V 143 B0 - 
Doré clair: C0 M20 J70 N2 / R251 V205 B96. 

______________________________________________ 

(111) 112278 

(111b) 1501933 
(151) 06/11/2019 
(300) 018064612  15/05/2019  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement de 
la cystite. 
(540)  

 
 

(731) LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U., Casanova, 
27-31 E-08757 Corbera de Llobregat. Barcelona (ES) 
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 
Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112279 

(111b) 1502069 
(151) 19/06/2019 
(511) 37, 39, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction; réalisation de 
constructions, de travaux publics, d'ouvrages d'art et de 
génie civil; services de construction, de réparation, de 
maintenance, d'entretien et de démolition de bâtiments et 
d'ouvrages de génie civil; supervision (direction) de 
travaux de construction; information en matière de 
construction, d'entretien, d'installation et de maintenance 
d'ouvrages immobiliers, d'usines, de ports, de ponts et de 
tunnels; service de déconstruction d'ouvrages 
immobiliers, d'entretien et de maintenance d'installations 
thermiques, climatiques, électriques et de surveillance; 
travaux publics; maintenance de parcs de stationnement, 
de voies ferrées et de routes; réalisation de revêtements 
routiers; entretien et nettoyage de routes; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de viaducs, 
d'oléoducs, de digues, d'écluses, de dispositifs d'irrigation; 
travaux d'endiguements; dragage; forage de puits et de 
tunnels; travaux de terrassement; exploitation de 

carrières; extraction minière; maçonnerie; travaux de 
peinture; travaux de plomberie; installation et réparation 
de réseaux câblés; pose et mise en service d'antennes, 
de pylônes, de lignes électriques, de systèmes de 
parafoudres, de chemins de câbles; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; 
installation et réparation d'ascenseurs; travaux de 
couverture de toits; services d'isolation (construction); 
services d'étanchéité (construction); nettoyage d'édifices 
(surface extérieure); montage d'échafaudages; démolition 
de constructions; entretien, rénovation et restauration de 
monuments historiques, de bâtiments, d'ouvrages ou de 
monuments; location de machines de chantier, de 
bouldozeurs, de grues, d'excavateurs; installation, 
entretien et réparation de machines de chantier; entretien 
de véhicules, maintenance et réparation dans le domaine 
des bâtiments, de pose, de réparation et de dépose de 
couverture de toits métalliques, d'échafaudages 
métalliques, d'escaliers métalliques, de toitures 
métalliques, de tourniquets non automatiques, d'appareils 
et installations de filtration et de purification de l'air pour 
les villes, les routes, de ventilateurs, d'appareils et 
installations de conditionnement d'air, d'appareils de 
désinfection, d'évaporateurs, d'installations de production 
de vapeur, d'installations sanitaires, de water-closet à 
nettoyage automatique, de cabines de bains métalliques 
ou non, de baraques, de cabines téléphoniques 
métalliques ou non, de conteneurs, d'armatures 
métalliques ou non pour béton, de coffrages pour le béton 
métalliques ou non, de caillebotis métalliques, de 
charpentes métalliques ou non, de conduites d'eau 
métalliques ou non, de constructions transportables 
métalliques ou non, d'armatures pour la construction 
métalliques ou non, de bandes goudronnées 
(construction), de cloisons métalliques ou non, de 
mobiliers urbains à savoir sanitaires publics, cabines de 
douches, toilettes, lavabos publics, installations de bains, 
de séchage pour toilettes publiques, fontaines, 
lampadaires, installations d'éclairage de rues, de routes et 
de villes, bornes routières, de signalisation, d'information, 
de communication, d'abris métalliques ou non pour 
voyageurs, d'installations métalliques ou non pour parquer 
des bicyclettes, notamment bornes d'amarrage 
métalliques ou non pour bicyclettes, d'anneaux 
métalliques d'attache de bicyclettes; consultation 
professionnelle (sans rapport avec la conduite des 
affaires) en matière de construction; conseils en 
construction. 
Classe 39 : Transport; informations en matière de 
transport; services de logistique en matière de transport; 
distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie; 
distribution (livraison de produits); remorquage; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement; services de parcs de 
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stationnement; location de garages; location de parcs de 
stationnement; location d'entrepôts; location de véhicules; 
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); 
exploitation de parcs de stationnement, de voies ferrées 
et de routes. 
Classe 40 : Service d'exploitation de centrales 
thermiques, électriques et de centrales éoliennes. 
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs (expertise), d'évaluation, 
de statistiques, d'estimations, de recherches et de 
rapports; travaux d'ingénieurs (expertise), de recherches 
et de rapports dans le domaine de la construction; 
recherche scientifique et industrielle; services de 
laboratoires scientifiques; essais de matériaux; étude de 
projets techniques; établissement de plans en matière de 
construction; recherches techniques; architecture; 
arpentage; levés de terrain; étalonnage; établissement de 
plans pour la construction; dessin industriel; études de 
projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et 
développement de produits pour les tiers; recherche 
industrielle et développement de produits pour les tiers 
dans le domaine de la construction; recherches en 
mécanique et en physique; contrôle de qualité; expertises 
géologiques; prospection géologique; recherches 
géologiques; programmation pour ordinateur; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels et d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels; conversion de données d'un support physique 
vers un support électronique; consultation sur la 
protection de l'environnement; services d'ingénierie dans 
le domaine de la construction; services d'analyse et 
expertises dans le domaine de la construction. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus; agences de surveillance nocturne; 
surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en 
matière de sécurité; compilation d'informations juridiques 
[services juridique]; préparation de rapports juridiques; 
rapports d'accidents [services juridique]; mise à 
disposition d'expertises juridiques; services d'information 
juridique concernant les normes de fabrication. 
(540)  

 
 

(731) EIFFAGE INFRASTRUCTURES, 3-7 Place de 
l'Europe F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(740) CABINET HERRBURGER; 115, boulevard 
Haussmann F-75008 PARIS (FR). 

_________________________________________(111) 
112280 

(111b) 1502089 
(151) 19/06/2019 
(300)  
(511) 37, 39, 40, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction; réalisation de 
constructions, de travaux publics, d'ouvrages d'art et de 
génie civil; services de construction, de réparation, de 
maintenance, d'entretien et de démolition de bâtiments et 
d'ouvrages de génie civil; supervision (direction) de 
travaux de construction; information en matière de 
construction, d'entretien, d'installation et de maintenance 
d'ouvrages immobiliers, d'usines, de ports, de ponts et de 
tunnels; service de déconstruction d'ouvrages 
immobiliers, d'entretien et de maintenance d'installations 
thermiques, climatiques, électriques et de surveillance; 
travaux publics; maintenance de parcs de stationnement, 
de voies ferrées et de routes; réalisation de revêtements 
routiers; entretien et nettoyage de routes; services 
d'installation, de réparation et de maintenance de viaducs, 
d'oléoducs, de digues, d'écluses, de dispositifs d'irrigation; 
travaux d'endiguements; dragage; forage de puits et de 
tunnels; travaux de terrassement; exploitation de 
carrières; extraction minière; maçonnerie; travaux de 
peinture; travaux de plomberie; installation et réparation 
de réseaux câblés; pose et mise en service d'antennes, 
de pylônes, de lignes électriques, de systèmes de 
parafoudres, de chemins de câbles; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; 
installation et réparation d'ascenseurs; travaux de 
couverture de toits; services d'isolation (construction); 
services d'étanchéité (construction); nettoyage d'édifices 
(surface extérieure); montage d'échafaudages; démolition 
de constructions; entretien, rénovation et restauration de 
monuments historiques, de bâtiments, d'ouvrages ou de 
monuments; location de machines de chantier, de 
bouldozeurs, de grues, d'excavateurs; installation, 
entretien et réparation de machines de chantier; entretien 
de véhicules, maintenance et réparation dans le domaine 
des bâtiments, de pose, de réparation et de dépose de 
couverture de toits métalliques, d'échafaudages 
métalliques, d'escaliers métalliques, de toitures 
métalliques, de tourniquets non automatiques, d'appareils 
et installations de filtration et de purification de l'air pour 
les villes, les routes, de ventilateurs, d'appareils et 
installations de conditionnement d'air, d'appareils de 
désinfection, d'évaporateurs, d'installations de production 
de vapeur, d'installations sanitaires, de water-closet à 
nettoyage automatique, de cabines de bains métalliques 
ou non, de baraques, de cabines téléphoniques 
métalliques ou non, de conteneurs, d'armatures 
métalliques ou non pour béton, de coffrages pour le béton 
métalliques ou non, de caillebotis métalliques, de 
charpentes métalliques ou non, de conduites d'eau 
métalliques ou non, de constructions transportables 
métalliques ou non, d'armatures pour la construction 
métalliques ou non, de bandes goudronnées 
(construction), de cloisons métalliques ou non, de 
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mobiliers urbains à savoir sanitaires publics, cabines de 
douches, toilettes, lavabos publics, installations de bains, 
de séchage pour toilettes publiques, fontaines, 
lampadaires, installations d'éclairage de rues, de routes et 
de villes, bornes routières, de signalisation, d'information, 
de communication, d'abris métalliques ou non pour 
voyageurs, d'installations métalliques ou non pour parquer 
des bicyclettes, notamment bornes d'amarrage 
métalliques ou non pour bicyclettes, d'anneaux 
métalliques d'attache de bicyclettes; consultation 
professionnelle (sans rapport avec la conduite des 
affaires) en matière de construction; conseils en 
construction. 
Classe 39 : Transport; informations en matière de 
transport; services de logistique en matière de transport; 
distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie; 
distribution (livraison de produits); remorquage; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement; services de parcs de 
stationnement; location de garages; location de parcs de 
stationnement; location d'entrepôts; location de véhicules; 
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); 
exploitation de parcs de stationnement, de voies ferrées 
et de routes. 
Classe 40 : Service d'exploitation de centrales 
thermiques, électriques et de centrales éoliennes. 
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs (expertise), d'évaluation, 
de statistiques, d'estimations, de recherches et de 
rapports; travaux d'ingénieurs (expertise), de recherches 
et de rapports dans le domaine de la construction; 
recherche scientifique et industrielle; services de 
laboratoires scientifiques; essais de matériaux; étude de 
projets techniques; établissement de plans en matière de 
construction; recherches techniques; architecture; 
arpentage; levés de terrain; étalonnage; établissement de 
plans pour la construction; dessin industriel; études de 
projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et 
développement de produits pour les tiers; recherche 
industrielle et développement de produits pour les tiers 
dans le domaine de la construction; recherches en 
mécanique et en physique; contrôle de qualité; expertises 
géologiques; prospection géologique; recherches 
géologiques; programmation pour ordinateur; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels et d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels; conversion de données d'un support physique 
vers un support électronique; consultation sur la 
protection de l'environnement; services d'ingénierie dans 
le domaine de la construction; services d'analyse et 
expertises dans le domaine de la construction. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus; agences de surveillance nocturne; 
surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en 
matière de sécurité; compilation d'informations juridiques 
[services juridique]; préparation de rapports juridiques; 

rapports d'accidents [services juridique]; mise à 
disposition d'expertises juridiques; services d'information 
juridique concernant les normes de fabrication. 
(540)  

 
 

(731) EIFFAGE INFRASTRUCTURES, 3-7 Place de 
l'Europe F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR) 
(740) CABINET HERRBURGER; 115, boulevard 
Haussmann F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112281 

(111b) 1502096 
(151) 03/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs informatiques, pour matériel 
informatique et périphériques, y compris claviers, 
moniteurs, souris, tapis de souris, dispositifs 
informatiques à mémoire, tableaux blancs interactifs 
électroniques, microphones; lecteurs de DVD, lecteurs 
multimédias portables, dispositifs stéréo personnels, 
lecteurs de disques compacts, haut-parleurs, caissons de 
basses, amplificateurs, récepteurs audio et vidéo, 
casques à écouteurs; ordinateurs portables, ordinateurs 
blocs-notes, tablettes électroniques, assistants 
numériques personnels (PDA), appareils de prise de 
vues, téléphone, visiophones, enregistreurs vidéo, kits 
mains libres pour téléphones, téléphones mobiles, 
smartphones, robots de surveillance de sécurité, montres 
intelligentes, instruments et appareils géodésiques, 
téléviseur, casques de réalité virtuelle, ordinateurs à 
porter sur soi, clés USB; batteries électriques, chargeurs 
de batterie, chargeurs pour batteries électriques, 
adaptateurs; sacs (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); pochettes pour ordinateurs portables, étuis 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); coques pour 
smartphones, coques pour tablettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Zebronics India Private Limited, no. 118, 
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poonamallee high road, vepery Chennai 600084 (tamil 
nadu) (IN) 
(740) Deepak Vaid; TIS legal,  44/30, Dewan Rama Road, 
2nd floor, Purasaiwalkam  Chennai  600084 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 112282 

(111b) 1502130 
(151) 19/09/2019 
(300) 4-2019-20742  10/06/2019  VN 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bière. 
(540)  

 
 

(731) SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE 
CORPORATION, 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, 
District 5 Ho Chi Minh City (VN) 
(740) PHAM  &  ASSOCIATES;  8  Tran  Hung  Dao 
Hanoi (VN). 

Couleurs revendiquées : Vert, gris, noir et blanc 
Rectangle en noir, vert et blanc; élément figuratif de 
dragon stylisé en gris; "BIA SAIGON", "EST." et "1875" en 
noir; "LAGER" en gris; une ligne pointillée, "GOLD 
MEDAL BREW" et deux éléments figuratifs de feuilles, 
"PREMIUM QUALITY BEER FROM VIETNAM" en blanc, 
un logo de prix en gris. 

______________________________________________ 

(111) 112283 

(111b) 1502191 
(151) 11/10/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pour soins de santé, à savoir 
compléments d'apport alimentaire, compléments 
nutritionnels, vitamines et gommes vitaminées. 
(540)  

 
 

(731) Goli Nutrition Inc., Suite 1500, 1 Westmount Square 

Westmount QC H3Z 2P9 (CA) 
(740) Ann K. Ford DLA Piper LLP (US); 500 8th Street 
NW Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112284 

(111b) 968177 
(151) 25/10/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) HEINEKEN ESPAÑA, S.A., Avda. de Andalucia N° 
1 E-41007 SEVILLA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 Sevilla (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112285 

(111b) 1004372 
(151) 14/11/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussures de sport; chaussures en cuir; 
chaussures de voyage. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG   DABOWEN   XIEYE   CO.,   LTD., 
Xinan Village,  Xianxiang  Town,  Ruian  City  Zhejiang  
Province (CN) 
(740) WENZHOU CHENGDAFANGYUAN INTELLEC-
TUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 705, 
Building   No.   10,   Department   Store   of   Center  
Europe, No.228  Aideng Bridge, Wenzhou City, Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112286 

(111b) 1090358 
(151) 05/11/2019 
(511) 11 
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Produits et services désignés : 
Classe 11 : Filtres à eau. 
(540)  

 
 

(731) Sawyer Products, Inc., 605 7th Avenue North Safety 
Harbor FL 34695 (US) 
(740) Julia K. Sutherland, Seyfarth Shaw LLP; 131 South 
Dearborn St., Suite 2400 Chicago, IL 60603-5577 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112287 

(111b) 1148306 
(151) 23/10/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations électriques et électroniques pour 
l'arrivée, les déplacements, la ventilation, le nettoyage, la 
climatisation, le réchauffement et le refroidissement d'air, 
notamment ventilateurs portatifs et industriels, 
installations et appareils de climatisation à usage 
industriel et domestique; purificateurs d'air à usage 
industriel et domestique; installations (systèmes) de 
chauffage à air chaud à usage industriel et domestique, 
installations (systèmes) d'amenée et de distribution d'air. 
(540)  

 
 

(731) ACEA group s.r.o., Blanická 590/3 CZ-120 00 Praha 
2 (CZ) 
(740) Law firm «Gorodissky and Partners» Ltd.; 
Kamennostrovsky prospect, 1-3, office 30 RU-197046 
Saint-Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 112288 

(111b) 1148307 
(151) 24/10/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations électriques et électroniques pour 
l'arrivée, les déplacements, la ventilation, le nettoyage, la 

climatisation, le réchauffement et le refroidissement d'air, 
notamment ventilateurs portatifs et industriels, 
installations et appareils de climatisation à usage 
industriel et domestique; purificateurs d'air à usage 
industriel et domestique; installations (systèmes) de 
chauffage à air chaud à usage industriel et domestique, 
installations (systèmes) d'amenée et de distribution d'air. 
(540)  

 
 

(731) ACEA group s.r.o., Blanická 590/3 CZ-120 00 Praha 
2 (CZ) 
(740) Law Firm "Gorodissky and Partners" Ltd.; 
Kamennoostrovsky prospect, 1-3, office 30 RU-197046 
Saint-Petersburg (RU). 

______________________________________________ 

(111) 112289 

(111b) 1172109 
(151) 26/07/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; appareils de conditionnement 
d'air; installations de climatisation pour véhicules; 
appareils et machines pour épurer, filtrer, refroidir et 
conditionner l'air, désodoriseurs d'air (appareils); 
ventilateurs (climatisation); parties et équipements pour 
tous les produits précités, non compris dans d'autres 
classes. 
(540)  

 
 

(731) DELTRON  d.o.o.,  Vukovarska  148  HR-21000 
Split (HR) 
(740) Odvjetničko društvo VUKINA & PARTNERI d.o.o.; 
Prilaz Đure Deželića 30 HR-10000 Zagreb (HR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 112290 

(111b) 1394265 
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(151) 28/10/2019 
(511) 9, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Banderoles d'avertissement; casques de 
cyclisme; casques pour le sport; casques de protection 
pour le sport; supports de stockage de données; lunettes 
de soleil; lunettes de cyclistes; étuis pour téléphones; 
lunettes de protection pour le sport; masques de natation; 
montres à puce. 
Classe 18 : Valises; bâtons de randonnée; sacs à dos; 
sacs à main; sacs à porter à la taille; sacs à roulettes; 
sacs fourre-tout à dragonne; étuis folio; trousses à 
cosmétiques; malles [bagages]; bâtons de marche; 
housses pour costumes; parapluies et parasols; 
havresacs; cabas; portefeuilles; porte-monnaies; 
sacoches-cartables; sacoches de ceinture; sacs épaule; 
sacs à dos de randonnée; sacs de sport; bagages, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; casquettes; vêtements à porter autour du cou; 
gavroches; bandanas [gavroches]; sous-vêtements; sous-
vêtements thermiques; soutiens-gorges; combinaisons de 
travail; hauts de survêtement; chaussures montantes pour 
le sport; tenues de jogging; visières; bonnets de natation 
[bonnets de bain]; fichus; casquettes de base-ball; pull-
overs à col roulé; bottes de pluie; tongs; gilets; costumes 
de bain; combinaisons de plongée; passe-montagnes; 
vestes de sport; manteaux; chemises de golf; débardeurs; 
chemises; sombreros; couvre-oreilles; vêtements de 
dessus imperméables; chaussures; jambières 
d'échauffement; combinaisons de pluie; vêtements en 
cuir; vêtements molletonnés; maillots de corps; vestes; 
ceintures montées; bandeaux pour la tête; bandeaux pour 
la tête contre la transpiration; justaucorps; gants 
(habillement); sandales; chaussettes; caleçons de 
natation; jupes; pantalons décontractés; surpantalons; 
foulards; shorts; hauts de jogging; tuniques; vestes 
coupe-vent. 
(540)  

 
 

(731) OTCF S.A., ul. Grottgera 30 PL-32-020 Wieliczka, 
Poland (PL) 
(740) MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P.; Calle Pinar, 
5  E-28006 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112291 

(111b) 1483880 
(151) 04/11/2019 
(511) 9, 35, 36, 38, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de 
messagerie instantanée, logiciels pour le partage de 
fichiers, logiciels de communication pour l'échange 
électronique de données, séquences audio, images vidéo 
et éléments graphiques par le biais de réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de communication; 
logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement 
d'images, éléments graphiques, contenus audio, vidéo et 
textes; cartes SIM; matériel informatique; logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications de messagerie; 
logiciels informatiques utilisés dans la facilitation d'appels 
de voix sur IP (VoIP), appels téléphoniques, appels vidéo, 
messages textes, de messages instantanés et de 
réseautage social en ligne; logiciels téléchargeables sous 
forme d'applications mobiles pour messageries; logiciels 
informatiques pour la création, l'édition, le téléchargement 
vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, l'accès à, le 
visionnage, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, le 
blogage, la lecture en flux continu, la liaison, l'annotation, 
l'indication de sentiments s'y rapportant, la publication de 
commentaires s'y rapportant, l'intégration, la transmission, 
le partage ou la mise à disposition par d'autres moyens 
d'informations ou supports électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; logiciels 
permettant d'envoyer et de recevoir des messages 
électroniques, graphiques, images, contenus audio et 
audiovisuels par le biais de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels informatiques pour la collecte, la 
gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le partage et le stockage de données et 
d'informations; logiciels informatiques téléchargeables de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales électroniques 
par le biais de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels informatiques pour la 
gestion d'informations personnelles et logiciels de 
synchronisation de données; outils pour le développement 
de logiciels informatiques; logiciels informatiquesà utiliser 
comme interfaces de programmation d'applications (API); 
logiciels informatiques utilisés dans le cadre de la gestion 
de relations avec la clientèle; logiciels informatiques pour 
visualiser et partager la position géographique d'un 
utilisateur ainsi que pour rechercher et localiser d'autres 
utilisateurs et lieux et interagir avec eux; logiciels pour le 
réseautage social; logiciels pour la création, la gestion et 
l'interaction avec des communautés en ligne; logiciels 
pour la modification de photographies, d’images et de 
sons, et des contenus vidéo, et audiovisuels avec des 
filtres photographiques et des effets de réalité augmentée, 
à savoir éléments graphiques, animations, textes, 
dessins, balises géographiques, balises de métadonnées, 
hyperliens; logiciels d'envoi et de réception d'alertes, de 
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notifications et de rappels par messages électroniques; 
logiciels de moteurs de recherche; logiciels, à savoir 
interfaces d'interprétation pour faciliter les interactions 
entre êtres humains et machines; logiciels de création, de 
gestion et d'accès à des groupes au sein de 
communautés virtuelles; logiciels pour faciliter l'interaction 
et la communication entre l'homme et des plates-formes 
d'intelligence artificielle; logiciels pour la visualisation et 
l'interaction avec un flux d'images, de contenus 
audiovisuels et vidéo ainsi que de données et de textes 
associés; logiciels pour la gestion de contenus de 
réseautage social, l'interaction avec des communautés 
virtuelles et la transmission d'informations et 
communications publicitaires multimédias, images, sons, 
contenus audiovisuels et vidéo, photographies, 
séquences vidéo, données, textes, messages, 
commentaires, annonces publicitaires; logiciels pour la 
fourniture d'informations aux consommateurs; logiciels de 
messagerie; logiciels pour faciliter et organiser le 
financement et la distribution de collectes de fonds et de 
dons; logiciels de gestion de services de collectes 
d'oeuvres de bienfaisance en ligne et services de dons 
financiers. 
Classe 35 : Services de marketing, publicité et promotion; 
fourniture d'études de marchés et services d'informations 
en matière de marketing; promotion de produits et 
services de tiers par le biais de réseaux informatiques et 
de communication; services commerciaux et publicitaires, 
à savoir services de conseillers commerciaux dans le 
domaine de la planification de supports et d'achats de 
supports pour des tiers; services d'affaires et publicitaires, 
en particulier services de publicité pour le suivi des 
performances publicitaires, pour la gestion, la distribution 
et la diffusion de publicités, pour l'analyse de données 
publicitaires, pour le compte-rendu de données 
publicitaires et pour l'optimisation des performances 
publicitaires; services de conseillers dans le domaine de 
la publicité, en particulier personnalisation d'efforts de 
marketing de tiers; services d'informations commerciales, 
en particulier gestion d'annonces publicitaires par le biais 
de la mise à disposition de comptes rendus, du ciblage 
d'annonces publicitaires et de la gestion d'annonces 
publicitaires stockées électroniquement, les services 
précités étant destinés à être utilisés par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services visant à 
faciliter les échanges et la vente de produits et services 
de tiers par le biais de réseaux informatiques et de 
communication; services de magasins de vente au détail 
en ligne contenant une vaste gamme de produits de 
consommation de tiers, et cartes-cadeaux; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour vendeurs 
de produits et/ou services; promotion des produits et 
services de tiers par la mise à disposition d'interfaces en 

ligne, à savoir interfaces Web et interfaces mobiles 
contenant des suggestions de cadeaux (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun); réseautage 
d'entreprises; services de publicité et de diffusion 
d'informations, en particulier mise à disposition d'espaces 
publicitaires pour petites annonces par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de catalogues 
électroniques, à savoir présentation de produits et 
services de tiers; gestion des relations avec la clientèle; 
services de conseillers et assistance dans le domaine 
commercial; mise à disposition d'informations d'annuaires 
commerciales par le biais de réseaux de communications 
mondiaux; services d’informations et de publicité 
commerciales; services de conseillers dans le domaine de 
la publicité; services de bienfaisance, à savoir 
sensibilisation du public à des activités caritatives, 
philanthropiques ou bénévoles, activités de service public 
et communautaire et activités humanitaires; mise à 
disposition de répertoires commerciaux en ligne 
contenant des entreprises, produits et services de tiers. 
Classe 36 : Services de conseillers financiers; services de 
transactions financières, à savoir mise à disposition de 
transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées; services de traitement de paiements, à savoir 
cartes de crédit, cartes de débit, porte-monnaie 
électroniques, et services de traitement de paiements de 
cartes-cadeaux; services de traitement de transactions 
financières, en particulier compensation et conciliation de 
transactions financières par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; services de paiement 
électronique, à savoir traitement électronique et 
transmission de données de paiement de factures pour 
utilisateurs de réseaux informatiques et de 
communication; services de transfert électronique de 
fonds; services de paiement de factures; services de 
traitement de transactions financières; services de 
transfert de fonds; services de traitement de transactions 
effectuées par carte de crédit, carte à débit immédiat et 
carte-cadeau; services marchands, à savoir services de 
traitement de transactions de paiement; mise à disposition 
de services de paiement mobile électronique pour des 
tiers. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
services de transmission et réception de données par le 
biais de réseaux de télécommunication; échange 
électronique de données vocales, de données, de 
données audio et vidéo, de textes et graphismes, 
accessibles par le biais de réseaux informatiques ou de 
télécommunication; services de messagerie instantanée; 
services de communications par téléphone portable; 
services de Voix sur le Protocole Internet (VoIP); services 
d'audioconférences; services de téléconférences; services 
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de visioconférences; services de messagerie Web; 
services de partage de photos et vidéos de poste à poste, 
à savoir transmission électronique de fichiers de photos 
numériques, fichiers vidéo et audiovisuels entre 
utilisateurs; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de 
télécommunication, à savoir transmission électronique de 
données, messages, graphismes, images, séquences 
audio, séquences vidéo et informations; mise à 
disposition de sessions de discussion en ligne, services 
de messagerie instantanée et tableaux d'affichage 
électroniques; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques dans le domaine du réseautage social; 
services de diffusion de contenus audio, vidéo et textuels 
sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de 
communication; mise à disposition en ligne de forums de 
communication sur des sujets d'intérêt général; mise à 
disposition de liens de communication en ligne permettant 
de faire passer les utilisateurs d'Internet et de dispositifs 
mobiles vers d'autres emplacements en ligne locaux et 
mondiaux; fourniture d'accès à des sites web de tiers et à 
des contenus de tiers, à savoir données, messages, 
éléments graphiques, images, contenus audio et vidéo 
par le biais d'un identifiant universel; services de forums 
de discussion pour le réseautage social; téléconférence. 
Classe 42 : Fournisseurs de services d’application, à 
savoir fourniture, hébergement, gestion, développement, 
et maintenance d'applications, logiciels, sites Web et 
bases de données dans les domaines de la 
communication sans fil, de l'accès mobile à l'information, 
et gestion de données à distance pour la transmission 
sans fil de contenus vers des ordinateurs de poche, 
ordinateurs portables et dispositifs électroniques mobiles 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
Règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels et 
applications non téléchargeables en ligne pour 
messagerie instantanée, voix sur IP (VoIP), 
vidéoconférences et audioconférences; services 
informatiques, à savoir création d'une communauté en 
ligne permettant à des utilisateurs enregistrés de 
s'impliquer dans le réseautage social; services 
informatiques, à savoir création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, et 
de s'impliquer dans le réseautage social, commercial et 
communautaire; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour des discussions interactives par le biais de réseaux 
de communication; services informatiques, à savoir 
hébergement d'installations électroniques pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de discussions par le biais 
de réseaux de communication; prestations de 

fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement 
d'applications logicielles de tiers; services de fournisseurs 
de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels 
permettant ou facilitant la création, l'édition, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise en ligne, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la lecture en flux 
continu, la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments 
s'y rapportant, la publication de commentaires s'y 
rapportant, l'intégration, la transmission, le partage ou la 
mise à disposition par d'autres moyens d'informations ou 
supports électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communication; mise à disposition 
d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs 
de transférer des données d'identité personnelle vers et 
de partager des données d'identité personnelle avec et 
entre plusieurs services en ligne (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - Règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); fourniture 
d'informations extraites d'index et de bases de données 
d'informations consultables, y compris textes, documents 
électroniques, bases de données, éléments graphiques, 
supports électroniques, images photographiques et 
informations audiovisuelles, sur des réseaux 
informatiques et de communication (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - Règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); mise à disposition 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création de communautés 
virtuelles et la transmission de contenus audio, vidéo, 
images photographiques, textes, éléments graphiques et 
données; mise à disposition d’interfaces en ligne, à savoir 
interfaces Web et interfaces mobiles permettant aux 
utilisateurs de télécharger en amont, de modifier et de 
partager des contenus audio, vidéo, images 
photographiques, textes, éléments graphiques et données 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
Règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise à 
disposition de logiciels de commerce électronique non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales électroniques par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux; services 
informatiques, en particulier fournisseurs de services 
applicatifs proposant des logiciels d'interfaces de 
programmation d'applications (API) permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services SaaS (logiciels en tant que services) 
proposant des logiciels pour l'envoi de messages 
électroniques d'alerte, la transmission de commandes et 
l'envoi et la réception de messages électroniques, ainsi 
que permettant à des utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par le biais de 
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réseaux informatiques mondiaux; services informatiques, 
à savoir mise à disposition de pages Web personnalisées 
contenant des profils et des informations définis par des 
utilisateurs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - Règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne et d’applications 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
fournisseurs de services d’application contenant des 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la 
visualisation et le partage de l'emplacement d'utilisateurs, 
ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et lieux et l'interaction avec eux; Services 
informatiques, en particulier fournisseurs de services 
d’application contenant des logiciels d’interface de 
programmation d'applications (API) pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); services informatiques, 
à savoir mise à disposition de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données par le biais d'Internet et réseaux 
de communication; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le réseautage social, la 
création de communautés virtuelles et la transmission de 
contenus audio, vidéo, images, textes, et données; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
le traitement de paiements électroniques; services de 
plateformes en tant que services (PAAS) contenant des 
logiciels informatiques permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales et de 
commerce électronique; mise à disposition de logiciels 
d’interface de programmation d'applications (API) pour la 
messagerie électronique et la transmission de sons, 
vidéos, images, textes, contenus et données; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables de 
messagerie électronique; mise à disposition de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour partager et afficher la 
position géographique d'un utilisateur, la planification 
d’activités avec d'autres utilisateurs et pour la réalisation 
de recommandations; fournisseurs de services 
d’application (ASP) contenant des logiciels permettant ou 
facilitant la le partage ou l'affichage visualisation de la 
position géographique d'un utilisateur, pour la 
planifications d’activités avec d'autres utilisateurs et pour 
la réalisation de recommandations; mise à disposition de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interaction et la communication entre l'homme et des 
plates-formes d'intelligence artificielle; fournisseurs de 
services d’application (ASP) contenant des logiciels 
permettant ou facilitant l'interaction et la communication 
entre l'homme et des plates-formes d'intelligence 
artificielle; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la modification de photographies, 
d’images et de sons, et des contenus vidéo, et 

audiovisuels avec des filtres photographiques et des 
effets de réalité augmentée, à savoir éléments 
graphiques, animations, textes, dessins, balises 
géographiques, balises de métadonnées, hyperliens; 
plateformes en tant que services (PAAS) proposant des 
plateformes logicielles pour le réseautage social, la 
gestion de contenus de réseautage social, la création de 
communautés virtuelles et la transmission d'informations 
et communications publicitaires multimédias, images, 
contenus audiovisuels et vidéo, photographies, 
séquences vidéo, données, textes, messages, annonces 
publicitaires; mise à disposition en ligne d’interfaces, à 
savoir interfaces Web et interfaces mobiles contenant une 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l’envoi et la réception de messages électroniques, 
messages instantanés, alertes et rappels de messages 
électroniques, photographies, images, éléments 
graphiques, données, contenus audio, vidéo et 
audiovisuels et contenus par le biais d'Internet et de 
réseaux de communication (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - Règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables à utiliser dans la facilitation d’appels, 
appels téléphoniques, appels vidéo, messages de texte, 
messages électroniques, messages instantanés par 
services de voix par le protocole Internet, et services de 
réseautage social en ligne; services de fournisseurs de 
services d’application (ASP) contenant des logiciels 
permettant ou facilitant des appels, appels téléphoniques, 
appels vidéo, messages de texte, messages 
électroniques, messages instantanés par services de voix 
par le protocole Internet, et services de réseautage social 
en ligne; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la prise et l’édition de 
photographies et pour l'enregistrement et le montage de 
vidéos; fournisseurs de services d’application (ASP) 
contenant des logiciels permettant ou facilitant la prise et 
l’édition de photographies et pour l'enregistrement et le 
montage de vidéos; développement de logiciels 
informatiques; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne et d’applications pour la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC); services 
informatiques, en particulier fournisseurs de services 
d’application contenant des logiciels d’interface de 
programmation d'applications (API) pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); Hébergement de 
contenus numériques sur Internet; mise à disposition de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter et 
organiser le financement et la distribution de collectes de 
fonds et de dons; mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de services de 
collectes d'oeuvres de bienfaisance en ligne et services 
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de dons financiers; mise à disposition d’interfaces en 
ligne, à savoir interfaces Web et interfaces mobiles pour 
la mise en relation de vendeurs avec des acheteurs; mise 
à disposition d’interfaces en ligne, à savoir interfaces Web 
et interfaces mobiles contenant des informations dans le 
domaine des cadeaux. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 
services de vérification de l'identité, à savoir services 
d'authentification des informations d'identification 
personnelles; services de réseautage et de mise en 
relation à des fins de socialisation; services de vérification 
d'utilisateurs, à savoir services d'authentification 
d'informations d'identification personnelles et 
d'entreprises; services de vérification d'identification, à 
savoir services d'authentification d'informations 
d'identification d'entreprises; services de vérification 
d'identification d’affaires, à savoir services 
d'authentification d'informations d'identification 
d'entreprises. 
(540)  

 
 

(731) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road Menlo Park CA 
94025 (US) 
(740) Karen  A.  Webb  Fenwick  &  West  LLP;  801 
California  Street,  Silicon  Valley  Center  Mountain  View 
CA 94041 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs blanche et verte 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. Une bulle de texte verte au contour blanc, avec 
une lettre "B" blanche au centre. 

______________________________________________ 

(111) 112292 

(111b) 1244471 
(151) 31/10/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, nécessaires de cosmétique, 
préparations cosmétique pour l'amincissement, 
pommades à usage cosmétique, gels exfoliants, gels pour 
blanchir les dents, produits de gommage pour la peau, 

produits de toilette, produits pour les soins de la bouche 
non à usage médical, savons, savonnettes, savons de 
toilette, gels; nettoyants moussants, gels pour la douche 
et le bain, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, 
produits antisolaires, produits de bronzage pour la peau, 
colorants pour cheveux, savons à barbe, lotions après-
rasage, produits de démaquillage, décolorants à usage 
cosmétique, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles 
de nettoyage pour la peau, huiles d'amandes, huiles de 
massage, huiles et lotions à usages cosmétique, talc pour 
la toilette, laits de toilette, crèmes cosmétiques, rouges à 
lèvres, mascara, masques de beauté, dépilatoires, laits et 
crèmes nettoyant à usage cosmétique, produits de 
maquillage, produits pour le soin des ongles, ouate à 
usage cosmétique, préparations cosmétiques et sels pour 
le bain (non à usage médical), shampooings, lotions 
capillaires, laques pour les cheveux, dentifrices, produits 
pour les soins de la bouche non à usage médical, produits 
de toilette, tous ces produits étant destinés à la santé et 
relevant du monopole pharmaceutique et étant élaborés 
et/ou contrôlés par un docteur en médecine et/ou un 
docteur en pharmacie (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement 
d'exécution). 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, 
compléments alimentaires et nutritionnels à usage 
médical, aliments, boissons et substances diététiques à 
usage médical, préparations d'oligoéléments, emplâtres, 
matériel pour pansements, préparations chimiques à 
usage médical ou pharmaceutique, herbes médicinales, 
tisanes, sucre à usage médical, préparations médicales 
pour usage médical, bains médicinaux, désinfectants, 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques, laits d'amande 
à usage pharmaceutique, rubans adhésifs pour la 
médecine, produits pour la purification de l'air, alcools 
médicaux, antiseptiques, compresses, produits pour les 
soins de la bouche à usage médical, préparations à base 
de calcium, de magnésium, de fer et de vitamines, 
produits de sevrage pour fumeurs à usage médical, 
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse, 
tous ces produits étant destinés à la santé et étant 
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine 
et/ou un docteur en pharmacie. 
(540)  

 
 

(731) ASALUX Group, 89c, Parc d'Activités L-8308 
Capellen (LU) 
(740) GALIA PARTNERS; Immeuble First Office, 15 rue 
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de la Presse F-42000 SAINT-ETIENNE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112293 

(111b) 688323 
(151) 12/11/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) "OLAINFARM"  A/S,  5,  Rupnicu  iela,  LV-2114 
Olaine (LV) 
(740) Armands  Vjaters;  Rupnicu  street  5  LV-2114 
Olaine  Latvia (LV). 

______________________________________________ 

(111) 112294 

(111b) 1022967 
(151) 26/11/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le 
corps, savons, dentifrices, déodorants à usage personnel, 
gels pour la douche, shampooings, crèmes de beauté 
pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) Nicolas Martin; HERMES INTERNATIONAL - 24, 
rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

(111) 112295 

(111b) 1498935 
(151) 27/09/2019 
(511) 36 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de financement d'aéronefs; 
investissements dans des aéronefs; services de 
conseillers en investissements dans le domaine de 
l'aviation et de la propriété d'aéronefs; services financiers; 
services financiers et d'investissement, à savoir 
acquisition et développement d'actifs et d'investissements 
dans des aéronefs, services de conseillers et services de 
conseil y relatifs. 
Classe 39 : Location d'aéronefs. 
(540)  

 
 

(731) Altitude Finance Ireland I DAC, 25-28 North Wall 
Quay, IFSC Dublin 1 D01 H104 (IE) 
(740) John P. Rynkiewicz Arnold & Porter Kaye Scholer 
LLP; 601 Massachusetts Ave., N.W. Washington DC 
20001 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112296 

(111b) 1104031 
(151) 25/11/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs, à savoir pipes, 
cure-pipes, blagues à tabac; cendriers, briquets pour 
fumeurs, boîtes à tabac, non en métaux précieux; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, 
Tobaksvej 1 DK-5610 Assens (DK). 
______________________________________________ 

(111) 112297 

(111b) 1162627 
(151) 03/10/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca, sagou; 
succédanés de café; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levures, poudres à 
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
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épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Galletas Artiach, S.A., Barrio Bengoechea, 20 E-
48410 OROZKO (Bizkaia) (ES) 
(740) Duran-Corretjer, S.L.P.; Córsega, 329 (P° de 
Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112298 

(111b) 1229062 
(151) 11/04/2019 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs et équipements pour le traitement 
de données (à l'exception de raccords, contacts, prises, 
douilles, connecteurs, connecteurs multiples en tant que 
boutons de programmes pour machines de traitement de 
données); progiciels, logiciels informatiques; matériel 
informatique (à l'exception de raccords, contacts, prises, 
douilles, connecteurs, panneaux males et femelles); 
programmes enregistrés pour ordinateurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail pour la commercialisation de 
programmes informatiques; services d'abonnement à des 
journaux, pour des tiers; services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
services de secrétariat; traitement administratif des 
commandes d'achat; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; gestion de fichiers 
informatiques; location d'espaces publicitaires; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; établissement de relevés de comptes; établissement 
de statistiques; présentation de produits, notamment de 
programmes informatiques, sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; organisation 
d'expositions à but commercial ou publicitaire. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; installation de 

logiciels informatiques; conception de logiciels 
informatiques; mise à jour du logiciel; maintenance de 
logiciels; location de logiciels informatiques; location de 
matériel informatique; location de serveurs Web; 
conversion de données de programmes informatiques et 
de données [conversion non physique]; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; fourniture de moteurs de recherche 
(logiciels) pour Internet; conseils dans le domaine du 
matériel informatique et des logiciels; duplication de 
programmes informatiques; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; études de projets (techniques), 
en particulier dans le domaine de l'informatique (services 
fournis par des ingénieurs ou des techniciens en 
informatique); récupération de données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) ODOO S.A., Chaussée de Namur 40 B-1367 
Grand-Rosiere (BE) 
(740) Alessandro Mazzocchetti; Chaussée de Namur 40 
B-1367 Grand-Rosière (BE). 

______________________________________________ 

(111) 112299 

(111b) 1394781 
(151) 08/11/2019 
(511) 5, 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés et enfants en bas âge; 
aliments sans gluten pour bébés. 
Classe 29 : Purées de fruits; mousses de légumes et 
légumes du potager; purée de pommes de terre; purée de 
pommes; fruits préparés; confitures de fruits; frappés au 
lait; boissons à base de lait aromatisées au chocolat; lait 
aromatisé; desserts à base de lait; fruits, légumes, 
légumes du potager et légumineuses congelés, séchés et 
cuits; gelées; lait et produits laitiers; plats prêts à 
consommer à base de viande, poisson et/ou légumes. 
Classe 32 : Boissons aux fruits sans alcool; boissons 
rafraîchissantes; frappés aux fruits ou aux légumes; eaux 
minérales; boissons gazeuses et autres boissons sans 
alcool; jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
confection de boissons. 
(540)  
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(731) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L., Camí de la Font, 
3 E-46720 VILLALONGA (Valencia) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112300 

(111b) 1397165 
(151) 05/11/2019 
(511) 1, 8, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes; 
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage 
industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniac; 
aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac [alcali 
volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac; 
anhydride acétique; anhydrides; substances anti-
détonantes pour moteurs à combustion interne; 
désincrustants; antioxydants à utiliser pour la fabrication 
de produits cosmétiques; antioxydants destinés à la 
fabrication de compléments alimentaires; antioxydants 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication; 
préparations contre l'électricité statique, autres qu'à usage 
domestique; antigels; ensimage destiné à être utilisé dans 
l'industrie textile; argon; arséniate de plomb; astate; 
acétate d'alumine; acétate de chaux; acétate de plomb; 
acétate de cellulose à l'état brut; acétates [produits 
chimiques]; acétylène; acétone; bactéricides pour 
l'oenologie [préparations chimiques utilisées pour 
l'élaboration du vin]; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou 
gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytes; 
albumine [animale ou végétale, matière première]; 
albumine animale [matière première]; albumine iodée; 
albumine de malt; benzène; benzol; bentonite; berkélium; 
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de 
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude; 
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier 
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier 
chimique pour essais; papier autovireur [photographie]; 
papier nitré; papier sensible; papier photométrique; borax; 
cire à greffer les arbres; agglutinants pour béton; 
préparations pour l'épuration de gaz; matières à dépolir; 
préparations pour la dissociation de graisses; substances 
pour empêcher le démaillage des bas; préparations pour 
l'adoucissement d'eau; substances pour le durcissement 
de pierres calcaires; matières tannantes; adhésifs à 
usage industriel; agents chimiques tensioactifs; liants pour 
la fonderie; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits 

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; 
produits pour la conservation de fleurs; produits pour la 
conservation des semences; viscose; bismuth; sous-
nitrate de bismuth à usage chimique; vitamines pour 
l'industrie alimentaire; vitamines destinées à la fabrication 
de produits cosmétiques; vitamines destinées à la 
fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; withérite; eau 
distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour 
la recharge d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; 
algues [fertilisants]; gadolinium; getters [subtances 
chimiques réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; 
gaz solidifiés à usage industriel; gallate basique de 
bismuth; gallium; gambir; hélium; gels d'électrophorèse; 
gènes de semences pour la production agricole; mastics 
pour chaussures; ciment à usage industriel; mastics pour 
chaussures; colles pour bottes et chaussures; mastics 
pour la réparation de carrosseries automobiles; mastics 
pour pneus crevés; enduits de pénétration chimiques pour 
la pierre naturelle; hydrazine; hydrate d'alumine; hydrates; 
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile 
expansée pour la culture hydroponique de plantes 
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à 
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour 
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus; 
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage 
industriel; kieselgur; dioxyde de manganèse; dioxyde de 
titane à usage industriel; zircone; agents pour la 
dispersion de pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; 
dispersions de matières plastiques; dysprosium; 
bichlorure d'étain; additifs détergents pour essences; 
compositions céramiques pour le frittage [granules et 
poudres]; additifs chimiques pour boues de forage; 
additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques 
pour huiles; additifs chimiques pour carburants de moteur; 
additifs chimiques pour fongicides; dolomite à usage 
industriel; bois à tanner; europium; gélatine à usage 
photographique; gélatine à usage industriel; fluides 
auxiliaires pour abrasifs; liquides pour circuits 
hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs 
électriques; liquides de direction assistée; liquides de 
freins; fluide magnétique à usage industriel; liquides de 
transmission; mastic pour remplir les cavités des arbres 
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour 
réacteurs nucléaires; terre de diatomées; terre de foulage 
pour l'industrie textile; chlorure de chaux; isotopes à 
usage industriel; iode à usage industriel; iode à usage 
chimique; iodure d'aluminium; iodures alcalins à usage 
industriel; échangeurs d'ions [produits chimiques]; 
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ytterbium; yttrium; caséine pour l'industrie alimentaire; 
caséine à usage industriel; kaïnite; potassium; 
californium; calomel [chlorure de mercure]; gomme 
arabique à usage industriel; tartre, autre qu'à usage 
pharmaceutique; camphre à usage industriel; carbure de 
calcium; carbure de silicium [matières premières]; 
carbures; carbonate de chaux; carbonate de magnésie; 
carbonates; céments [métallurgie]; lutécium 
[cassiopeium]; catalyseurs; catalyseurs biochimiques; 
cachou; caustiques à usage industriel; alun; alun 
d'ammonium; alun d'alumine; alun de chrome; quebracho 
à usage industriel; cétones; films cinématographiques 
sensibilisés mais non exposés; oxygène; acide nitrique; 
acide anthranilique; acide benzoïque; acide borique à 
usage industriel; acide tartrique; acide tungstique; acide 
gallique pour la fabrication d'encre; acide gallotannique; 
acide glutamique à usage industriel; acide tannique; acide 
iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à usage 
industriel; acide lactique; acide formique; acide 
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide 
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide 
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide 
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide 
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique; 
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides; 
acides de la série du benzène; acides gras; acides 
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles 
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural; 
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles 
pour la réparation d'objets cassés; gommes [adhésifs] à 
usage industriel; glu; ichtyocolle, autre que pour la 
papeterie, le ménage ou l'alimentation; colle d'amidon 
autre que pour la papeterie ou le ménage; cellules 
souches, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
collagène à usage industriel; collodion; compost; agents 
de conservation pour la bière; produits de protection à 
utiliser dans l'industrie pharmaceutique; écorce de 
manglier à usage industriel; tan; amidon à usage 
industriel; silicium; créosote à usage chimique; krypton; 
xénon; xylène; xylol; cultures de tissus biologiques, autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; curium; lactose 
[matière première]; lactose pour l'industrie alimentaire; 
lactose à usage industriel; lanthane; glace sèche 
[carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine pour 
l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; lithium; 
magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; huiles 
pour le corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de 
cuirs au cours d'opérations de fabrication; huiles pour la 
conservation des aliments; huiles de transmission; 
carbonyle pour la protection des plantes; pâte à papier; 
pâte de bois; mastic à greffer les arbres; mastics pour 
cuirs; mastics pour pneus; mastic à l'huile; matières 
synthétiques pour l'absorption d'huile; préparations pour 

le brasage; matériaux céramiques en particules à utiliser 
comme matériaux filtrants; matières filtrantes [matières 
plastiques à l'état brut]; matières filtrantes [substances 
minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; 
matières filtrantes [préparations chimiques]; vitriol bleu; 
métalloïdes; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; 
méthane; benzène méthylé; benzol méthylé; farines à 
usage industriel; farine de tapioca à usage industriel; 
farine de pommes de terre à usage industriel; savons 
métalliques à usage industriel; arsenic; émollients à 
usage industriel; fumier animal; sodium; hypochlorite de 
soude; naphtalène; chlorure d'ammonium; neutralisants 
de gaz toxiques; néodyme; néon; neptunium; nitrate 
d'ammonium; nitrate d'uranium; nitrates; comburants 
[additifs chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote; 
baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de 
lithium]; oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de 
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de 
mercure; olivine [minéral de silicate]; noix de galle; 
préparations de purification; colle à vin; Produits 
chimiques pour l'avivage de matières textiles; agents de 
clarification et de conservation pour la bière; préparations 
pour le collage de moûts; affaiblisseurs photographiques; 
bases [produits chimiques]; produits chimiques pour 
blanchir les cires; produits chimiques pour blanchir les 
graisses; digestats organiques [fertilisants]; pectine pour 
l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel; pectine 
à usage photographique; perborate de soude; couvertures 
d'humus; percarbonates; peroxyde d'hydrogène à usage 
industriel; persulfates; perchlorates; sable de fonderie; 
plastisols; plaques ferrotypiques [photographie]; 
plastifiants; matières plastiques à l'état brut; films 
radiographiques, sensibilisés mais non impressionnés; 
plutonium; revêtements chimiques pour lentilles 
ophtalmiques; polonium; potasse; eaux potassiques; terre 
de culture; praséodyme; produits pour la conservation de 
caoutchouc; produits de protection pour ouvrages de 
maçonnerie, à l'exception de peintures et d'huiles; 
produits pour la conservation des briques à l'exception 
des peintures et des huiles; produits pour la conservation 
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; préparations bactériologiques 
pour l'acétification; préparations de vulcanisation; 
préparations pour la rénovation de disques 
phonographiques; préparations pour le corroyage des 
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux; 
préparations pour la galvanisation; préparations pour 
durcir les métaux; bains de fixage [photographie]; produits 
pour opacifier le verre; produits pour opacifier l'émail; 
préparations pour décoller et séparer; préparations pour 
le recuit de métaux; produits pour la trempe des métaux; 
préparations contre la ternissure de lentilles; préparations 
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contre la ternissure du verre; préparations pour 
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; préparations pour retirer les papiers peints; 
préparations anti-ébullition pour liquides de 
refroidissement destinés aux moteurs; préparations de 
foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; préparations 
fertilisantes; produits pour la production de flashes; 
préparations pour le perfectionnement de l'acier; 
préparations d'encollage; préparations de charbon animal; 
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; préparations corrosives; préparations 
cryogéniques; déshydratants à usage industriel; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
préparations de blanchiment [décolorants] à usage 
industriel; produits pour attendrir la viande à usage 
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage 
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments 
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie 
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations de filtration pour l'industrie des boissons; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies 
de la vigne; préparations chimiques pour la protection 
contre le mildiou; préparations chimiques pour la 
protection contre fusariose du blé [carie du blé]; 
préparations chimiques de condensation; préparations 
pour fumer la viande; préparations chimiques destinées à 
faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs; matières à foulon; 
préparations pour la réduction de la consommation de 
carburant; préparations pour économiser le charbon; 
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à 
l'exception de peintures; préparations contre la 
germination des légumes; produits de distillation de 
l'esprit-de-bois; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; dérivés du 
benzène; dérivés chimiques de la cellulose; prométhium; 
protactinium; protéines [matières premières]; protéines 
pour l'industrie alimentaire; protéines à utiliser dans la 
fabrication de compléments alimentaires; protéines 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; mordants 
pour métaux; radium à usage scientifique; radon; solvants 
pour vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume 
dans les accumulateurs; boues de forage; bains de 
galvanisation; solutions pour la cyanotypie; solutions de 
sels d'argent pour l'argenture; bains de virage 
[photographie]; résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut; rhénium; mercure; rubidium; noir 
de charbon à usage industriel; suie à usage industriel ou 
agricole; noir de fumée à usage industriel; samarium; 
saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; disulfure de 
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones; 
scandium; terre organique; préparations de moulage pour 
la fonderie; terre de rempotage; résines acryliques non 
transformées; résines polymères à l'état brut; résines 
synthétiques non transformées; résines époxy à l'état 
brut; carbonate de soude; soude calcinée; soude 
caustique à usage industriel; composés du baryum; 
composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels [préparations 
chimiques]; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de 
métaux précieux à usage industriel; sels pour cellules 
galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour 
produits alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à 
usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de 
calcium; sels de sodium [composés chimiques]; sel brut; 
sels de métaux des terres rares; sels de mercure; sels de 
virage [photographie]; sels de chrome; sels chromiques; 
sels de métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter 
le démoulage; compositions extinctrices; compositions 
pour la fabrication de disques acoustiques; compositions 
pour la fabrication de la céramique technique; 
compositions pour la réparation de chambres à air; 
compositions pour la réparation de pneus; compositions 
chimiques résistant aux acides; préparations 
d'engluement pour le greffage d'arbres; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; préparations d'ignifugation; 
compositions pour le filetage; sauce pour le tabac; alcool 
amylique [pentanol]; alcool vinique; esprit-de-bois; esprit 
de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; adjuvants, 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; mastics pour 
articles chaussants; produits pour la conservation du 
béton à l'exception des peintures et des huiles; verre 
soluble; strontium; substrats pour la culture hors sol 
[agriculture]; sulfate de baryum; sulfates; sulfure 
d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides 
sulfoniques; sumac pour la tannerie; superphosphates 
[engrais]; antimoine; thallium; talc [silicate de 
magnésium]; tanin; crème de tartre pour l'industrie 
alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de 
tartre à usage chimique; tellure; terbium; tétrachlorures; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène; 
technétium; thiocarbanilide; titanite; Toile sensibilisée 
pour la photographie; tissu pour photocalques; toluène; 
combustibles pour piles atomiques; thorium; Tourbe 
[fertilisant]; gomme adragante à usage industriel; thulium; 
hydrates de carbone; carbone; charbon actif; charbon 
pour filtres; noir animal; charbon animal; charbon d'os; 
charbon de sang; fertilisants; fertilisants azotés; 
fertilisants à base de farine de poisson; vinaigre de bois 
[acide pyroligneux]; uranium; renforçateurs chimiques 
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pour papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; 
accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; enzymes à usage industriel; ferments à 
usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie 
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel; 
ferments lactiques à usage chimique; fermium; 
ferrocyanures; fixateurs [photographie]; flavonoïdes à 
usage industriel [composés phénoliques]; floculants; 
fondants pour la soudure; fondants pour le brasage; 
aldéhyde formique à usage chimique; phosphatides; 
phosphates [fertilisants]; phosphore; papier pour la 
photographie; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non 
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs 
photographiques; préparations chimiques pour la 
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor; 
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits chimiques pour mater le verre; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
la ternissure du verre; produits chimiques pour la 
ternissure des émaux; produits chimiques pour la 
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de 
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles; 
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques 
de prévention de la condensation; produits chimiques 
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits 
chimiques contre la ternissure des vitres; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la 
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour 
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de 
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols; 
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage industriel; produits 
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure 
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorure 
de palladium; chromates; fleurs de soufre à usage 
chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; cyanamide 
calcique [engrais]; cymène; limon; scories [engrais]; 
Colles [apprêts]; mastic pour carrosseries d'automobiles; 
spinelles [minéral d'oxyde]; alcalis; alcali caustique; 
extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé 
destinés à la fabrication de produits cosmétiques; extraits 
de thé destinés à la fabrication de produits 

pharmaceutiques; éléments radioactifs à usage 
scientifique; terres rares; éléments chimiques fissiles; 
émulsifiants; erbium; éthane; éther méthylique; éther 
sulfurique; éther éthylique; éthers de glycol; éthers; 
esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de 
cellulose à usage industriel. 
Classe 8 : Diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
appareils pour imprimer des tatouages; rasoirs électriques 
ou non électriques; fusils à aiguiser; pierres à faux; vrilles 
[outils à main]; perçoirs; tarières [outils à main]; esserets; 
perceuses à main, à fonctionnement manuel; bouchardes; 
leviers; fourchettes de table; houes [outils à main]; 
fourches agricoles [outils à main]; tondeuses à gazon 
[instruments à main]; harpons; harpons pour la pêche; 
arrache-clous, à fonctionnement manuel; râteaux [outils à 
main]; râteaux de golf; barres d'alésage [outils à main]; 
coffins; tranches [outils à main]; ciseaux de sculpteur; 
crics de levage à fonctionnement manuel; matraques; 
serre-joints; bêches; guillaumes; matoirs; gravoirs; 
aiguilles de tatouage; articles de coutellerie; produits de 
taillanderie; outils de jardin à fonctionnement manuel; 
instruments d'abrasion [instruments à main]; pinces à 
numéroter; fers à gaufrer; appareils à main à soutirer; 
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques; 
instruments pour l'aiguisage; instruments pour le 
repassage des lames; instruments à marquer les 
bestiaux; ouvre-huîtres; fers à glacer; appareils pour 
percer les oreilles; instruments à tronçonner les tuyaux; 
dénudeurs de fils [outils à main]; rivetiers [outils à main]; 
mandrins [outils à main]; découpoirs [outils à main]; outils 
à fonctionnement manuel pour l'affûtage d'arêtes de ski; 
outils à main, à fonctionnement manuel; étampes [outils à 
main]; pics [outils à main]; pierres à aiguiser; coup-de-
poing; truelles; pointeaux [outils à main]; poignards; 
pioches; battes [instruments à main]; pinces; emporte-
pièce [outils à main]; lames [armes]; filières annulaires; 
tourne-à-gauche [outils à main]; tourne-à-gauche; louches 
[outils à main]; poches à fonte [outils à main]; 
vilebrequins; formes pour chaussures [outils de 
cordonniers]; anneaux de faux; instruments pour 
poinçonner les billets; arracheuses [outils à main]; béliers 
[outils à main]; faux; sapes; ringards; meules en émeri; 
meules à aiguiser [outils à main]; masses; échardonnettes 
[outils à main]; pinces à ongles; élagueurs; pied-de-biche 
[outils à main]; pics à glace; lames [outils à main]; lames 
de rasoir à lame; fers de guillaumes; fers de rabots; scies 
à chantourner; cuillères; fourchettes de table, couteaux de 
table et cuillères pour bébés; couteaux de table, 
fourchettes de table et cuillères en matières plastiques; 
barres à mine; truelles [jardinage]; pelles [outils à main]; 
amassettes; machettes; tondeuses à barbe; tondeuses 
pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
tondeuses pour animaux [instruments à main]; tarauds 
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[outils à main]; soufflets pour cheminées [outils à main]; 
épées; marteaux [outils à main]; casse-pierres; 
massettes; bouterolles [outils à main]; pelles-pioches; 
fossoirs [outils à main]; hache-viande [outils à main]; 
trousses de manucure; nécessaires de manucure 
électriques; trousses de pédicurie; limes à aiguilles; 
trépans [outils à main]; limes; limes émeri; pompes à air à 
fonctionnement manuel; pompes à main; nécessaires de 
rasage; écaillères; couteaux de bricolage [scalpels]; fers à 
moulurer; couteaux en céramique; rogne-pied; 
écussonnoirs; couteaux de chasse; canifs; greffoirs [outils 
à main]; molettes [outils à main]; serpes; couteaux 
d'office; couteaux; couperets; mouchettes [ciseaux]; 
cisailles; tondeuses pour le bétail; cisailles de bordure; 
échenilloirs; tondeuses [instruments à main]; ciseaux; 
fourreaux de sabres; coupe-légumes; instruments 
agricoles actionnés manuellement; armes de défense, 
autres qu'armes à feu; affiloirs; tournevis, non électriques; 
sabres; manchons d'alésoirs; porte-forets [outils à main]; 
perforateurs [outils à main]; pilons [outils à main]; limes 
émeri; limes à ongles; limes à ongles électriques; scies 
[outils à main]; scies à archet; brucelles; pinces à épiler; 
pistolets [outils à main]; pistolets à calfeutrer, à 
fonctionnement manuel; pistolets à mastic non 
électriques; pistolets à fonctionnement manuel pour 
l'extrusion de mastics; filières [outils à main]; cueille-fruits 
[outils à main]; lames de scies [parties d'outils à main]; 
lames de cisailles; ceintures porte-outils; articles de 
coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 
fers à gaufrer; appareils à main à friser les cheveux; 
hache-légumes; ramasse-monnaie; instruments et outils 
pour dépouiller des animaux; sérans [outils à main]; 
repoussoirs; chasse-pointes; fils de tirage [outils à main]; 
poinçons [outils à main]; pulvérisateurs pour insecticides 
[outils à main]; seringues pour la pulvérisation 
d'insecticides; alésoirs; châssis de scies à main; porte-
scie; râpes [outils à main]; coupoirs; boutoirs [outils à 
main]; burins [outils à main]; fraises [outils à main]; cuirs à 
rasoir; cuirs à aiguiser; rabots; manches de faux; 
manches de couteaux; manches pour outils à main à 
fonctionnement manuel; épissoirs; mèches [parties 
d'outils à main]; évidoirs; sécateurs; argenterie [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; serpettes; faucilles; planes 
[couteaux à deux manches]; grattoirs [outils à main]; 
racloirs pour skis; bédanes; fers à calfater; gouges; 
mortiers pour le pilage [outils à main]; boîtes à onglets 
[outils à main]; fers à marquer au feu; hachettes; 
herminettes [outils]; étaux; étaux d'établi [instruments à 
main]; coupe-feuillards [outils à main]; haches; besaiguës; 
fouloirs [outils à main]; dameuses [outils à main]; coupe-
tube [outils à main]; équerres [outils à main]; allonges de 
vilebrequins pour tarauds; estampeurs [outils à main]; 
appareils pour la destruction de phytoparasites, à 

fonctionnement manuel; tendeurs de fils métalliques 
[outils à main]; tendeurs de fils et bandes métalliques 
[outils à main]; fers à repasser; Fers [outils à main non 
électriques]; étuis pour rasoirs; cliquets [outils à main]; 
racloirs [outils à main]; alênes; hachoirs [couteaux]; 
spatules [outils à main]; spatules à utiliser par des 
artistes; baïonnettes; fers à friser; pinces à envies; pinces 
à recourber les cils. 
Classe 17 : Tampons amortisseurs en caoutchouc; 
garnitures non métalliques pour conduites d'air comprimé; 
amiante; acétate de cellulose mi-ouvré; balata; barrages 
flottants antipollution; papiers d'amiante; papier pour 
condensateurs électriques; papier isolant; coton à 
étouper; laine minérale [isolant]; feutre d'amiante; feutre 
pour l'isolation; fibres en matières plastiques, autres à 
usage textile; fibres de carbone autres qu'à usage textile; 
filaments d'amiante [fibres]; Fibres vulcanisées; bourrelets 
de calfeutrage à utiliser dans des voitures particulières; 
bourrelets d'étanchéité à usage domestique; joints de 
calfeutrage non métalliques pour bâtiments; gutta-percha; 
pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; diélectriques 
[isolants]; lut; isolants; isolateurs pour voies ferrées; 
isolateurs pour conduites d'électricité; isolants pour 
câbles; cartons d'amiante; caoutchouc liquide; caoutchouc 
synthétique; caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc 
brut et mi-ouvré, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
succédanés de toutes ces matières; valves en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; clapets en 
caoutchouc; bagues en caoutchouc; rondelles 
d'étanchéité; peintures isolantes; vernis isolants; latex 
[caoutchouc]; rubans à conduits; rubans isolants; bandes 
adhésives, autres que pour la papeterie et autres qu'à 
usage médical ou domestique; rubans auto-adhésifs, 
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; 
draps d'amiante; feuilles de viscose autres que pour 
l'emballage; feuilles de cellulose régénérée, autres que 
pour l'empaquetage; huiles isolantes; huile isolante pour 
transformateurs; armatures non métalliques pour tuyaux; 
compositions d'étanchéité; matières de calfeutrage; 
matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; matériaux 
d'insonorisation; matériaux isolants; matériaux réfractaires 
isolants; matières de rembourrage en caoutchouc ou en 
matières plastiques; gomme pour le rechapage de pneus; 
matériaux adiathermiques non conducteurs; matières 
pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans des 
chaudières; matières d'emballage [matelassage, calage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques; compositions 
d'étanchéité pour joints; matériaux filtrants [mousses mi-
ouvrées ou films en plastique]; compositions pour la 
prévention du rayonnement thermique; sacs [enveloppes, 
pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; manchons de 
tuyaux non métalliques; manchons en caoutchouc pour la 
protection de parties de machines; tresses d'amiante; 
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garnitures d'embrayage; fils à souder en matières 
plastiques; fils en matières plastiques autres qu'à usage 
textile; fil de caoutchouc, autre qu'à usage textile; fils 
élastiques non à usage textile; arrêts de portes en 
caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs en 
caoutchouc; gants isolants; matières plastiques et résines 
sous forme extrudée à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; enduits isolants; feuilles plastiques en continu 
à usage agricole; films en matières plastiques, autres que 
pour l'empaquetage; feuilles antiéblouissantes pour vitres 
[feuilles teintées]; revêtements d'amiante; écorces pour 
l'isolation acoustique; toile d'amiante; bouchons en 
caoutchouc; matières de remplissage pour joints de 
dilatation; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou 
en fibre vulcanisée; joints statiques pour tuyaux; 
bourrelets d'étanchéité; joints d'étanchéité statiques; 
solutions de caoutchouc; caoutchouc chlorhydraté; 
gomme brute ou mi-ouvrée; mica brut ou mi-ouvré; 
résines acryliques [produits semi-finis]; résines 
synthétiques [produits semi-finis]; jonctions non 
métalliques pour tuyaux flexibles; substances pour 
l'isolation de bâtiments contre l'humidité; compositions 
chimiques pour l'obturation de fuites; laine de verre pour 
l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; tissus d'amiante; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; tissus isolants; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal; flexibles en matières 
textiles; durites pour radiateurs de véhicule; garnitures 
d'étanchéité; joints en caoutchouc pour bocaux; joints 
métalliques destinés à prévenir les fuites de liquides; 
joints métalliques pour conduites; garnitures non 
métalliques pour tuyaux souples; garnitures non 
métalliques pour tuyaux rigides; feuilles métalliques 
isolantes; moules en ébonite [caoutchouc durci]; ardoise 
d'amiante; laine de scorie [isolant]; flexibles d'arrosage; 
tuyaux de lin; cordes en caoutchouc; rideaux de sécurité 
en amiante; ébonite [caoutchouc durci]. 
Classe 19 : Aquariums [structures]; albâtre; châssis de 
portes non métalliques; châssis de fenêtres non 
métalliques; ciment d'amiante; asphalte; poutres non 
métalliques; balustrades non métalliques; baraques; 
piscines [structures], non métalliques; silos non 
métalliques; tonnelles [structures] non métalliques; béton; 
émulsions bitumineuses modifiées à l'aide de latex pour 
l'étanchéification de bâtiments extérieurs; bitume; 
bordures pour aménagement paysager en matières 
plastiques; poutrelles non métalliques; cabines 
téléphoniques non métalliques; balises non métalliques 
non lumineuses; papier de construction; bustes en pierre, 
en béton ou en marbre; baignoires pour oiseaux 
[structures], non métalliques; liants pour la fabrication de 
briquettes; agglutinants pour l'entretien de routes; vitraux; 
feutre pour la construction; volières [structures], non 
métalliques; portails, non métalliques; plongeoirs non 

métalliques; géotextiles; matériaux bitumineux de 
cimentation pour allées et asphalte; mastics bitumineux 
pour toitures [matériaux de construction]; mastics à base 
de goudron pour toitures [matériaux de construction]; 
mastics bitumineux pour surfaces en asphalte [matériaux 
de construction]; mastics bitumineux pour allées 
[matériaux de construction]; colmatants goudronneux pour 
allées [matériaux de construction]; produits d'étanchéité à 
base de goudron pour asphalte [matériaux de 
construction]; gypse; plâtre; argile de potier; matières 
premières pour la céramique; terre à briques; argile; 
gravier; gravier pour aquariums; granit; portes blindées, 
non métalliques; portes, non métalliques; portes pliantes 
non métalliques; goudron de houille; mitres de cheminées 
non métalliques; maisons préfabriquées [kits], non 
métalliques; lames de parquets; plaques commémoratives 
non métalliques; bardeaux; bois pour la fabrication 
d'ustensiles domestiques; bois de placage; bois propre à 
être moulé; hampes non métalliques; tuyaux de 
cheminées non métalliques; jalousies non métalliques; 
chéneaux non métalliques; caniveaux non métalliques; 
agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériaux de 
construction]; matériaux bitumineux de protection; bornes 
routières non métalliques ni lumineuses, ni mécaniques; 
signalisation non métallique, non lumineuse et non 
mécanique; pierres calcaires; chaux; clôtures non 
métalliques; ouvrages de tailleurs de pierres; objets d'art 
en pierre, en béton ou en marbre; cabines de bain non 
métalliques; pierre; moellons; pierre artificielle; pierre de 
construction; cabines de pulvérisation de peinture, non 
métalliques; pierres funéraires; roseaux pour la 
construction; structures de serre non métalliques; 
charpentes non métalliques pour la construction; 
corniches non métalliques; papier enduit pour la 
construction; carton de pâte de bois pour la construction; 
carton pour le bâtiment; patinoires [structures], non 
métalliques; quartz; caissons pour la construction sous 
l'eau; briques; pierres réfractaires; clapets de conduites 
d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; clapets de 
tuyaux de drainage ni en métal, ni en matières plastiques; 
merrains; pieux d'amarrage non métalliques; colonnes 
non métalliques pour la construction; poteaux en ciment; 
capuchons de cheminées non métalliques; constructions 
non métalliques; constructions transportables non 
métalliques; limons [parties d'escaliers] non métalliques; 
silice [quartz]; toitures non métalliques; couvercles de 
trous d'homme non métalliques; xylolithe; poulaillers non 
métalliques; bois d’œuvre façonné; bois d’œuvre de 
sciage; escaliers non métalliques; feuilles et plaques en 
matière artificielle pour le marquage des routes; mastics 
bitumineux pour toitures [matériaux de construction]; 
mastics bitumineux pour l'étanchéification [matériaux de 
construction]; mastics à base d'asphalte pour toitures 
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[matériaux de construction]; armatures non métalliques 
pour la construction; produits bitumeux pour la 
construction; goudron; matériaux pour le revêtement des 
chaussées; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées; chamotte [matériau 
réfractaire]; poix; matériaux de construction non 
métalliques; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques; mâts poteaux non métalliques; craie brute; 
marnes calcaires; mosaïques pour la construction; 
moulures de corniches non métalliques; moulures non 
métalliques pour le bâtiment; marbre; poudre d'ardoise; 
marquises [structures] non métalliques; tombes non 
métalliques; noues [construction] non métalliques; 
cornières pour toitures non métalliques; perchoirs; 
caillebotis non métalliques; revêtements muraux de 
placage, non métalliques, pour la construction; enduits 
[matériaux de construction]; encadrements de tombes non 
métalliques; lattes non métalliques; boiseries; 
revêtements muraux de doublage, non métalliques, pour 
la construction; palissades non métalliques; glissières de 
sécurité pour routes, non métalliques; treillages non 
métalliques; fenêtres non métalliques; olivine pour la 
construction; coffrages pour le béton non métalliques; 
poteaux non métalliques pour lignes électriques; étançons 
non métalliques; paliers en caoutchouc pour l'isolation 
sismique de bâtiments; tuyaux d'embranchement non 
métalliques; baraques de foires; monuments funéraires 
non métalliques; monuments non métalliques; lambris non 
métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni 
lumineux, ni mécaniques; panneaux de construction, non 
métalliques; parquets; cloisons non métalliques; linteaux 
non métalliques; vasistas non métalliques; sable pour 
aquariums; sable argentifère; sable à l'exception de sable 
pour la fonderie; grès de construction; bandes 
goudronnées pour la construction; planches en bois pour 
la construction; rampes de lancement de fusées, non 
métalliques; quais préfabriqués non métalliques; 
carrelages non métalliques; carreaux non métalliques 
pour la construction; dalles de pavage non métalliques; 
plaques en ciment; dalles funéraires non métalliques; 
échafaudages non métalliques; blindage, non métallique; 
Pavés en asphalte; pavés en bois; pavés non métalliques; 
pavés lumineux; macadam; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; enduits bitumineux pour toitures; 
couvertures de toits, non métalliques; toitures non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; 
lambris de bois; placages, non métalliques, pour la 
construction; doublages non métalliques, pour la 
construction; manteaux de cheminées non métalliques; 
panneaux de portes non métalliques; planchers non 
métalliques; seuils non métalliques; porphyre [pierre]; 
plafonds non métalliques; liège aggloméré pour la 
construction; mortier pour la construction; mortier 

d'amiante; réservoirs en maçonnerie; voliges; baguettes 
en bois pour le lambrissage; rails en vinyle; palplanches 
non métalliques; moustiquaires [châssis non métalliques]; 
caveaux non métalliques; schistes; stores d'extérieur ni 
métalliques, ni en matières textiles; volets non 
métalliques; statues en pierre, en béton ou en marbre; 
figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; 
verre alabastrique; verre de sécurité; granulés de verre 
pour le marquage des routes; vitres [verre de 
construction]; verre pour vitres, autre que verre pour vitres 
de véhicule; verre de construction; glaces [vitres] pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre 
émaillé, pour la construction; tissus en fibres de verre 
saturés de résine pour le transport, le blindage, le 
renforcement structurel, et les réparations structurelles; 
stèles funéraires non métalliques; étables non 
métalliques; colonnes publicitaires non métalliques; 
poteaux non métalliques; poteaux télégraphiques non 
métalliques; chevrons pour toitures; degrés [marches] 
d'escaliers non métalliques; joints de dilatation, non 
métalliques, pour sols; joints de dilatation, non 
métalliques, pour murs; dalles funéraires non métalliques; 
serres transportables non métalliques; terre cuite; 
conduites forcées non métalliques; conduites d'eau non 
métalliques; tuyaux de descente non métalliques; 
conduits non métalliques pour installations de ventilation 
et de climatisation; tuyaux de drainage non métalliques; 
cheminées non métalliques; tuyaux rigides, non 
métalliques, pour la construction; tuyaux en grès; 
tourniquets autres que métalliques; tuf; cornières non 
métalliques; rallonges de cheminées non métalliques; 
installations pour parquer des bicyclettes, non 
métalliques; contreplaqués; moules de fonderie non 
métalliques; cristal de roche; ciment pour hauts 
fourneaux; ciment pour fourneaux; ciment de magnésie; 
ciment; tuiles pannes non métalliques; tuiles non 
métalliques pour toitures; ardoise; ardoises pour toitures; 
scories [matériaux de construction]; pierres de scories; 
traverses de chemins de fer non métalliques; placages en 
bois; ballast; éléments de construction en béton. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT, Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, 
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Pochtamtskaya   Ulitsa   RU-190000   ST   
PETERSBURG (RU). 
Couleurs revendiquées : Bleu marine, bleu, blanc et 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 112301 

(111b) 1502522 
(151) 27/11/2019 
(300) 2048097  31/10/2019  AU 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire gazéifiés (sans alcool). 
(540)  

 
 

(731) Tela Mela Pty Ltd, 41 Boundary Rd North 
Melbourne VIC 3051 (AU). 
______________________________________________ 

(111) 112302 

(111b) 1502335 
(151) 06/11/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations pour le refroidissement du lait; 
refroidisseurs, électriques; cafetières électriques; 
percolateurs à café électriques; machines de torréfaction; 
chauffe-plats; machines et appareils à glace. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Industrial Park Kalerm Electric Appliances 
Co. Ltd., Unit C, Building 10, Suchun Industrial Block, No. 
428, Xinglong Street, Suzhou Industrial Park 215000 
Jiangsu (CN) 
(740) SHANGHAI JINGHU TRADEMARK LAW OFFICE; 
Room 3810, Nanzheng Building, No.580, Nanjing West 
Road, Jingan District 200041 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112303 

(111b) 1502379 
(151) 04/11/2019 
(511) 30, 32 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation). 
(540)  

 
 

(731) MOROCCAN COMPANY FOR DESSERT AND 
FOOD, Parc Industriel de l'Aéroport Mohamed V 
Casablanca (MA) 
(740) TOUNINA CONSULTING; 15 boulevard Khouribga, 
Résidence NASR "A" étage 05, n° 39 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 112304 

(111b) 1502405 
(151) 12/11/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes; plafonniers; lampes à friser; lampes 
germicides pour la purification d'air; tubes lumineux pour 
l'éclairage; appareils de séchage; hottes aspirantes de 
cuisine; radiateurs [chauffage]; installations de 
polymérisation. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU LINAN AOBO LIGHTING 
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD, No. 871, Fuxing 
Street, Linglong Jiedao, Lin’an, Hangzhou City Zhejiang 
Province (CN) 
(740) YIWUSHI XUJIE SHANGBIAO SHIWUSUO 
YOUXIAN GONGSI; 3/F, No. 178, Zongze Road, Yiwu 
City Zhejiang Province (CN). 
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(111) 112305 

(111b) 1502419 
(151) 24/10/2019 
(300) 77523  25/04/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateurs, à savoir cartes 
utilisées pour accélérer les performances vidéo dans les 
ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112306 

(111b) 1502422 
(151) 24/10/2019 
(300) 77522  25/04/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateurs, à savoir cartes 
utilisées pour accélérer les performances vidéo dans les 
ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112307 

(111b) 1502425 
(151) 19/07/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Tuyaux rigides non métalliques, à savoir, 
conduites d'eau pour l'assainissement, y compris tuyaux 
ondulés. 
(540)  

 
 

(731) FREITAS & SILVA, S.A., MERGULHÃO P-3700-
627 CESAR (PT) 
(740) JORGE MANUEL VAZ MACHADO; AV. DA 
BOAVISTA, ED. OCEANUS, Nº 3265 - 3º ANDAR, ESCR. 

3.4 P-4100-137 PORTO (PT). 

______________________________________________ 

(111) 112308 

(111b) 1502444 
(151) 03/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils d'intercommunication; antennes; appareils de 
transmission par porteuses; instruments pour la 
navigation; chargeurs pour batteries électriques; 
récepteurs audio et vidéo; batteries électriques; radios; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU KAILI ELECTRONICS CO., LTD, 
Photoelectric Information Base (Xiamei Town), Nan'an 
City Fujian Province (CN) 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark Agency 
Co., Ltd; Room 201, No. 15 Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112309 

(111b) 1502492 
(151) 10/10/2019 
(300) 4562331  24/06/2019  FR 
(511) 31, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; bulbes, semis et 
semences; plants, plantes, et fleurs naturelles; arbres et 
arbustes (végétaux) et produits de la sylviculture; germes 
(botanique); spores et frai (à usage agricole); mycélium 
pour l'agriculture. 
Classe 42 : Services scientifiques; services 
technologiques; recherche scientifique; recherche 
biotechnologique; recherche génétique; recherche 
biologique; recherche agronomique; services de 
recherches et de conception y relatifs, en relation avec 
l'agriculture, l'horticulture et l'environnement; recherche 
dans le domaine de l'amélioration des plantes; services 
de génie génétique se rapportant aux plantes; services de 
laboratoire en matière de recherche agricole; expertise 
technique (travaux d'ingénierie); services ingénierie; 
evaluations, études, analyses, conseils techniques, 
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diagnostic, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques, technologiques, génétiques, biologique, 
agronomique, alimentaire et environnementaux rendus 
par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs; 
réalisation de tests dans les domaines de l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture et l'environnement; inspection 
dans les domaines de l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture et l'environnement; conseils techniques dans 
le domaine de l'ingénierie environnementale; conception 
et développement de logiciels en rapport avec les 
domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture et 
l'environnement; conception, développement et 
maintenance de base de données; mise à disposition 
d'informations et de résultats en matière de recherches 
scientifiques à partir d'une base de données consultable 
en ligne; contrôle de qualité; essai, analyse et évaluation 
des produits et services de tiers à des fins de certification; 
services d'inspection technique. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services agricoles en matière de protection 
de l'environnement; culture de plantes; services de 
plantation d'arbres; services de conseils en matière de 
plantation d'arbres; mise à disposition d'informations en 
matière de plantation d'arbres; services de pépinières 
arboricoles; récolte de culture pour le compte de tiers; 
services de conseils et d'assistance dans les domaines de 
l'agriculture, aquaculture, horticulture et sylviculture; 
consultations professionnelles en matière d'agriculture, 
aquaculture, horticulture et sylviculture; services de 
conseillers en matière d'exploitation agricole; mise à 
disposition d'informations concernant l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; services de 
conseils et d'assistance en matière d'utilisation de 
fertilisants agricoles et horticoles; services de conseils et 
d'assistance en matière d'utilisation de traitements non 
chimiques pour une horticulture et une agriculture 
durables; destruction de parasites pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; contrôle des nuisibles dans 
le domaine de l'agriculture; mise à disposition 
d'informations en matière de destruction de parasites et 
de nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture. 
(540) 

 

(731) PALMELIT, 2214 boulevard de la Lironde, Parc 
Agropolis - Bâtiment 14 F-34980 Montferrier-sur-Lez (FR) 
(740) CABINET CAMUS LEBKIRI, Madame Stéphanie 
Rito; 25 rue de Maubeuge F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112310 

(111b) 1502498 
(151) 10/10/2019 
(300) 4561791  21/06/2019  FR 
(511) 31, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 
semences brutes et non transformées; bulbes, semis et 
semences; plants, plantes, et fleurs naturelles; arbres et 
arbustes (végétaux) et produits de la sylviculture; germes 
(botanique); spores et frai (à usage agricole); mycélium 
pour l'agriculture. 
Classe 42 : Services scientifiques; services 
technologiques; recherche scientifique; recherche 
biotechnologique; recherche génétique; recherche 
biologique; recherche agronomique; services de 
recherches et de conception y relatifs, en relation avec 
l'agriculture, l'horticulture et l'environnement; recherche 
dans le domaine de l'amélioration des plantes; services 
de génie génétique se rapportant aux plantes; services de 
laboratoire en matière de recherche agricole; expertise 
technique (travaux d'ingénierie); services ingénierie; 
evaluations, études, analyses, conseils techniques, 
diagnostic, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques, technologiques, génétiques, biologique, 
agronomique, alimentaire et environnementaux rendus 
par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs; 
réalisation de tests dans les domaines de l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture et l'environnement; inspection 
dans les domaines de l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture et l'environnement; conseils techniques dans 
le domaine de l'ingénierie environnementale; conception 
et développement de logiciels en rapport avec les 
domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture et 
l'environnement; conception, développement et 
maintenance de base de données; mise à disposition 
d'informations et de résultats en matière de recherches 
scientifiques à partir d'une base de données consultable 
en ligne; contrôle de qualité; essai, analyse et évaluation 
des produits et services de tiers à des fins de certification; 
services d'inspection technique. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services agricoles en matière de protection 
de l'environnement; culture de plantes; services de 
plantation d'arbres; services de conseils en matière de 
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plantation d'arbres; mise à disposition d'informations en 
matière de plantation d'arbres; services de pépinières 
arboricoles; récolte de culture pour le compte de tiers; 
services de conseils et d'assistance dans les domaines de 
l'agriculture, aquaculture, horticulture et sylviculture; 
consultations professionnelles en matière d'agriculture, 
aquaculture, horticulture et sylviculture; services de 
conseillers en matière d'exploitation agricole; mise à 
disposition d'informations concernant l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; services de 
conseils et d'assistance en matière d'utilisation de 
fertilisants agricoles et horticoles; services de conseils et 
d'assistance en matière d'utilisation de traitements non 
chimiques pour une horticulture et une agriculture 
durables; destruction de parasites pour l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; contrôle des nuisibles dans 
le domaine de l'agriculture; mise à disposition 
d'informations en matière de destruction de parasites et 
de nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) PALMELIT, 2214 boulevard de la Lironde, Parc 
Agropolis - Bâtiment 14 F-34980 Montferrier-sur-Lez (FR) 
(740) CABINET CAMUS LEBKIRI, Mme. Stéphanie Rito; 
25 rue de Maubeuge F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112311 

(111b) 1502541 
(151) 08/11/2019 
(300) 2015458  12/06/2019  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés; appareils de 
stockage de données. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si,  Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112312 

(111b) 1502549 
(151) 28/10/2019 
(300) 38944544  18/06/2019  CN 

(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques, 
téléchargeables; tablettes électroniques; traceurs; 
appareils de signalisation navale; tableaux d'affichage 
électroniques; antennes réceptrices; radios; instruments 
pour la navigation; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de navigation 
par satellite; radars; Appareils pour systèmes mondiaux 
de positionnement [GPS]; transpondeurs; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; instruments géodésiques; 
appareils de mesurage; instruments de mesurage; 
compas de marine; appareils pour le mesurage de 
distances; appareils et instruments nautiques; boussoles; 
sondeurs de fonds marins; appareils et machines de 
sondage; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; détecteurs à infrarouges; appareils et 
instruments optiques; puces [circuits intégrés]; appareils 
et équipements de sauvetage; alarmes; chargeurs pour 
batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) COMNAV TECHNOLOGY LTD., Building 2, No. 618 
ChengLiu Middle Rd. 201801 ShangHai (CN) 
(740) CHINA  PATENT  AGENT  (H.K.)  LTD.;  22/F., 
Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai Hong 
Kong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112313 

(111b) 1502597 
(151) 06/09/2019 
(300) 4534054  15/03/2019  FR 
(511) 9, 16, 21, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement; appareils d'enseignement électroniques; 
appareils d'enseignement numériques; dispositifs 
(appareils) pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de vidéos; équipements 
pour le traitement d'informations; ordinateurs; ordinateurs 
portables et autres appareils électroniques, téléphoniques 
ou informatiques portables (matériel informatique et 
matériel téléphonique); tablettes électroniques; 
ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; 
crayons électroniques [pour unités d'affichage visuel]; 
agendas électroniques; projecteurs; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels d'enseignement; logiciels éducatifs; 
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logiciels sous forme de plateforme en ligne; logiciels sous 
forme d'une plateforme de services d'enseignement en 
ligne; logiciels et bases de données téléchargeables; 
annuaire électronique; logiciels de jeux; applications 
informatiques (logiciels); applications (logiciels) pour 
téléphones mobiles et tablettes; supports de données 
optiques, en particulier pour l'enseignement; disques 
compacts, dvd et autres supports d'enregistrement 
numériques; clés usb; publications électroniques 
(téléchargeables); cours, conférences, interviews, 
reportages, contenus textuels ou vidéo ou audiovidéo, 
contenus pédagogiques, publications, vidéos, podcasts, 
en ligne et téléchargeables; matériel de cours éducatif 
téléchargeable; manuels d'enseignement, d'instruction ou 
de formation sous forme électronique; bibliothèques 
électroniques en ligne; règles [instruments de mesure]; 
loupes (optique); tapis de souris; calculatrices; règles à 
calcul; coques pour téléphones portables; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables et autres appareils 
électroniques, téléphoniques ou informatiques portables; 
lunettes; articles de lunetterie; lunettes protectrices; 
lunettes de soleil; badges et cartes magnétiques ou 
électroniques; magnets (aimants). 
Classe 16 : Papier; cartons; articles de papeterie; cahiers 
de recherche; dossiers à documents; bannières en papier; 
blocs-notes; blocs à dessin; papier à lettres; pochettes à 
documents; fiches en carton; bavoirs en papier; signets; 
carnets; classeurs; trousses à crayons et stylos; produits 
de l'imprimerie; livres; livrets; manuels; journaux; 
publications; magazines; revues [périodiques]; 
prospectus; brochures; bulletins d'information; 
formulaires; imprimés; affiches; annuaires (non 
électroniques); albums; autocollants; stickers; calendriers; 
catalogues; photographies; caractères d'imprimerie et 
clichés; bandes dessinées; cartes d'invitation; cartes de 
voeux; cartes postales; articles de bureau (à l'exception 
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); articles pour reliures; 
instruments d'écriture; stylos; crayons; craie; marqueurs; 
porte-plume; boîtes à crayons; instruments de dessin; 
matériel pour les artistes; chevalets; accessoires de 
peinture, à savoir, nécessaires à peinture pour enfants et 
artistes; boîtes de peinture; pinceaux; décalcomanies; 
objets d'art gravés ou lithographiés; drapeaux; fanions; 
matières de rembourrage en papier ou carton; serviettes 
en papier; mouchoirs de poche en papier; sachets en 
papier; sets de table en papier; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; tableaux; 
tableaux en liège; triangles en tant qu'instruments de 
dessin; règles à dessiner; globes terrestres; fournitures 
scolaires pour écrire; diplômes et certificats 
d'enseignement ou de formation; boîtes de peinture 
[matériel scolaire]. 

Classe 21 : Vaisselle non en métaux précieux; ustensiles 
et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; verres 
[récipients]; mugs en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; porcelaine; faïence; bouteilles; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; distributeurs de 
rouleaux de papier hygiénique; boîtes pour la distribution 
de serviettes en papier; poubelles; gobelets en papier ou 
en matières plastiques; pots à fleurs; bacs à fleurs; vases 
et coupes; cache-pots, autres qu'en papier; aquariums 
d'appartement; couvercles pour aquariums 
d'appartement; boîtes à casse-croûte; porte-menus. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; maillots de 
sport; vêtements de gymnastique; tenues de natation; 
chemises; jerseys (vêtements); tee-shirts; sweat-shirts; 
pantalons; blousons; manteaux; bermudas; shorts; jupes; 
robes; sous-vêtements; foulards; écharpes; cravates; 
ceintures [habillement]; cache-cols; gants [habillement]; 
chaussures; chaussons; chaussures de sport; 
chaussettes; chapellerie; casquettes; visières. 
Classe 41 : Éducation; information en matière 
d'éducation; enseignement; enseignement par 
correspondance; formation; divertissements; informations 
en matière de divertissement; services de préparation, 
d'animation, d'administration et d'analyse de tests, 
d'évaluations et d'examens pédagogiques; activités 
sportives et culturelles; prêt de matériaux d'enseignement, 
numériques ou non numériques; édition de livres et de 
revues; micro-édition; publication de textes (autres que 
textes publicitaires); publication de livres; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; prêt de livres; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de 
colloques, de conférences ou de congrès; organisation, 
conduite et tenue de remises de prix, spectacles en direct, 
ateliers, compétitions, d'expositions à but culturel ou 
éducatif; organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation; éditions de programmes multimédias (édition 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non), de textes (autres que publicitaires), d'enquêtes, de 
questionnaires, de sondages, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de 
publications en tous genres (autres que publicitaires) 
notamment sur tout support électronique (numérique ou 
analogique); organisation et création d'évènements 
culturels et éducatifs dans un but associatif; présentation 
de concerts musicaux; mise à disposition d'installations 
sportives; organisation de compétitions sportives; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; productions 
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scénographiques; mise à disposition de musique et de 
vidéos en ligne, non téléchargeables; enregistrement 
(filmage) de cours, de conférences, d'interviews, de 
reportages, d'ateliers de formation, de tables rondes; mise 
à disposition en ligne de cours, de conférences, 
d'interviews, de reportages, d'ateliers de formation, de 
tables rondes, de contenus de tous types, de contenus 
pédagogiques, de vidéos, de podcasts, non 
téléchargeables; services de bibliothèques; services de 
clubs (divertissement ou éducation); organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels; orientation 
professionnelle; organisation de manifestations musicales 
et de représentations théâtrales; organisation, production 
et représentation de spectacles; organisation de loteries. 
(540)  

 
 

(731) LYCEE GENERAL LOUIS LE GRAND, 123 rue 
Saint Jacques F-75005 Paris (FR) 
(740) Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa 
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112314 

(111b) 1502612 
(151) 17/07/2019 
(511) 9, 25, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications; logiciels d'applications 
pour smartphones; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
smartphones (logiciels); housses pour smartphones et 
téléphones mobiles; étuis pour smartphones et 
téléphones mobiles; étuis de protection pour 
smartphones; perches à selfies à utiliser en tant 
qu'accessoires de smartphones; supports conçus pour 
smartphones, téléphones mobiles; dragonnes pour 
smartphones, téléphones mobiles; batteries; chargeurs de 
batterie; chargeurs USB (chargeurs de batterie); câbles 
USB; écouteurs; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
films de protection conçus pour smartphones, téléphones 
mobiles; accessoires conçus pour smartphones ou 
téléphones mobiles. 
Classe 25 : Vêtements; chapeaux; chaussettes; écharpes; 
gants; articles chaussants [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]. 
Classe 35 : Services de publicité et d'annonces 
publicitaires; agences de publicité; publicité en ligne sur 
des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic; 
préparation d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers; services de diffusion de matériel publicitaire; 
publicité sur tous types de supports de communication 

publique; promotion des ventes pour des tiers; prestation 
de conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
des affaires commerciales; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; mise à 
disposition et location d'espace publicitaire sur Internet; 
conseils en affaires et informations; aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'agences 
d'informations commerciales; prestation d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services de 
conseillers en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des services 
d'applications Internet pour communications; services de 
messagerie SMS/d'application par le biais d'un PC 
(ordinateur personnel); transmission d'informations en 
matière d'applications par le biais d'Internet; fourniture 
d'accès à des services de recherche d'applications pour 
smartphones; communication par réseaux privés virtuels 
[VPN]; livraison électronique d'images et de 
photographies par le biais d'un réseau informatique 
mondial; services de télécommunication et transmission 
de données; services de télécommunication pour la 
fourniture d'accès à des données/sons ou images; 
transmission de textes/photos/séquences vidéo par le 
biais d'applications de smartphones; transmission 
d'informations par le biais d'applications pour 
smartphones; transmission, diffusion et réception de 
contenus audio, vidéo, d'images fixes et animées, de 
textes et de données; transfert de données par le biais de 
services en ligne; fourniture d'accès à des services de 
partage de pair à pair (P2P); fourniture d'accès à un 
portail de partage de vidéos. 
Classe 41 : Présentation de séquences vidéo musicales 
par le biais de dispositifs mobiles en ligne; fourniture de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) 
par le biais de dispositifs mobiles; publication multimédia 
de produits imprimés, livres, revues, revues spécialisées, 
journaux, circulaires, tutoriels, cartes géographiques, 
graphiques, photos, vidéos, musique et publications 
électroniques; publication électronique en ligne 
d'informations sur des sujets variés; mise à disposition 
d'informations en ligne concernant les centres de 
divertissement et de distraction. 
Classe 42 : Hébergement d'applications logicielles pour 
des tiers par le biais d'un site Web; services 
d'hébergement, pour des tiers, d'infrastructures Web en 
ligne pour le partage de contenus en ligne; hébergement 
de plateformes sur Internet; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
services de stockage électronique de données; services 
SaaS (logiciels en tant que services); informatique en 
nuage; hébergement d'un site Web pour le stockage 
électronique de photographies numériques et séquences 



BOPI_02MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

367 

 

 

vidéo; hébergement de contenus numériques sur Internet; 
services d'hébergement de contenus de divertissement 
multimédias; hébergement d'applications multimédias et 
interactives; services d'hébergement de sites Web. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Bytedance UK Limited, Wework, 125 Kingsway 
London WC2B 6NH (GB) 
(740) TAYLOR WESSING LLP; 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112315 

(111b) 1502618 
(151) 22/07/2019 
(511) 6, 7, 8, 9 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Colliers de serrage; boulons queue de cochon; 
vis métalliques; ferrures pour la construction; rails 
métalliques standardisés; boucles; boulonneries; 
manchons métalliques; colonnes métalliques pour 
distribution de câbles; piquets métalliques; raccords en 
métal; capuchons métalliques pour vis; grillages 
métalliques; poulies (quincaillerie métallique); serre-
câbles métalliques; plaques de protection métalliques; 
bracelets d'identification métalliques; raccords métalliques 
de dérivation mécaniques (connexion de dérivation); 
cosses et en particulier cosses pour câbles électriques; 
élingues métalliques de suspension (suspente); grilles 
métalliques (système d'étoilement); raccords métalliques; 
feuillards. 
Classe 7 : Pinces de serrage pour collier, herses; pinces 
(machines); consoles d'ancrage, dévidoirs mécaniques 
métalliques, têtes de frappe; cercleuses (machines-outils); 
treuils à câbles pour tirage et déroulage de ligne; embouts 
pour outils (pièces de machines); presses hydrauliques 
pour le travail des métaux. 
Classe 8 : Pinces de suspension de réseau autoporté, 
pinces coupantes, pinces d'ancrages; tournevis, clés 
[outils]; cisailles. 
Classe 9 : Appareils et instruments de support, de 
raccordement ou de connexion électrique (autres qu'à 

usage médical); appareils et instruments pour la 
transmission d'un signal électrique ou optique (autres qu'à 
usage médical); appareils et instruments électriques 
destinés à relever à distance des compteurs électriques et 
électroniques; connecteurs électriques; connecteurs 
électroniques; connexions [électricité], module de 
connexion pour commande électrique à savoir boîtiers et 
bornes de connexions [électricité], boites de connexion 
électrique souterraines (kits de connexion composé d'une 
borne, d'une enveloppe protectrice et/ou d'une résine 
d'étanchéité); fusibles; tubes électroniques; barres 
conductrices d'électricité; boitiers de contrôle électrique; 
mini interrupteurs; disjoncteurs; barrettes de connexion; 
coffrets d'alimentation électrique; colonnes électriques; 
tableaux de connexion; tableaux de distribution; tableaux 
de commande électrique; tableaux d'affichage 
électronique (tableau de répartition, tableau de 
communication); panneaux métalliques de contrôle 
[électriques]; compteurs électriques; panneaux électriques 
de comptage; instruments électriques et électroniques de 
surveillance de réseau; manchons d'accouplement 
électrique (de coincement); gaines pour câbles 
électriques; gaines pour fils électriques; fourreaux pour 
câbles électriques (mécanismes rétractables); goulottes 
pour câbles [gaines] (goulotte plastique et métallique); 
appareils de mesures numériques; appareils de mesures 
de courant électrique; avertisseurs de signalisation; 
appareils de signalisation, localisation et de détection 
(système de); presse-étoupes avec protecteur de câbles 
électriques; chaussettes de tirage pour câbles électriques; 
étiquettes pour l'identification de câbles électriques 
(plaque de repérage); câbles électriques; raccords de 
câbles électriques; bornes de branchements 
(enveloppes); régulateurs d'énergie électrique; 
amplificateurs de distribution (satellite de dérivation); 
interrupteurs; cartouches enfichables électriques (fusible); 
parafoudres; grilles pour accumulateurs électriques; 
applications logicielles téléchargeables; sectionneurs 
(dispositifs électriques); coupe-circuit; perches isolantes 
et grimpettes [dispositifs de protection électrique]; 
équipements électriques pour distribuer et répartir le 
courant; outils à main actionnés manuellement destinés à 
relever à distance des compteurs électriques et 
électroniques. 
Classe 17 : Gaines thermo rétractables pour la gestion de 
câbles électriques; gels isolants; résines liquides ou solide 
époxy, polyuréthane et / ou hydrocarbure pour l'isolation 
des kits de connexion, boites à connexion électriques 
souterraines pour leur étanchéité; gants isolants; tapis 
isolants. 
(540)  
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(731) MICHAUD SA, Z.I. Le Blanchon F-01160 PONT 
D'AIN (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F-
69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112316 

(111b) 1502620 
(151) 08/11/2019 
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives; véhicules télécommandés, 
autres que jouets; véhicules électriques; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
automobiles; voitures sans conducteur [voitures 
autonomes]; voitures robotisées; capots d'automobiles; 
carrosseries d'automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; moyeux de 
roues de véhicules; dispositifs antivols pour véhicules; 
bicyclettes; trottinettes [véhicules]; tricycles à moteur; 
tricycles électriques; vélomoteur; téléphériques; chariots à 
bagages; pneus pour roues de véhicule; véhicules 
aériens; bateaux; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; essuie-glaces; 
housses de siège pour véhicules; pare-brise; volants de 
véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
construction; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; services de lubrification de véhicules; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; 
services de nettoyage de véhicules; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; recharge de 
batteries de véhicule; traitement contre la rouille; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection. 
(540)  

 
 

(731) SAIC-GM-WULING   AUTOMOBILE   CO.,   LTD.,  
No 18 Hexi Road, Liunan District, LiuZhou 545007 
Guangxi (CN) 
(740) Guangdong Zhongruixing Trademark Agent 
Co.,Ltd.; 4E16, Building 1, Yangguanghuayi Building, 
3003 Nanhai Avenue, Nanshan District 518054 
Shenzhen, Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112317 

(111b) 1502679 

(151) 31/10/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savon pour la toilette et à usage général. 
(540)  

 
 

(731) The Procter & Gamble Co., One Procter & Gamble 
Plaza Cincinnati OH 45202 (US) 
(740) Karen Kreider Gaunt Dinsmore & Shohl LLP; 255 E. 
Fifth Street, Suite 1900 Cincinnati OH 45202 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112318 

(111b) 1502682 
(151) 12/06/2019 
(300) 4507508  12/12/2018  FR 
(511) 7, 9, 11, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils et leurs parties, 
machines à souder électriques, presses hydrauliques 
pour l'emboutissage, machines de trempe et de 
refroidissement de produits métallurgiques, 
accouplements et courroies de transmission (à l'exception 
de ceux pour les véhicules terrestres), machines de 
ponçage mécanique, machines d'assemblage 
automatique à grande cadence, bras manipulateurs et 
bras robots, machines d'ébavurage de pièces 
mécaniques, chaînes de montage (machines), moteurs 
hydrauliques et pneumatiques, freins hydrauliques et 
pneumatiques pour machines, vérins hydrauliques et 
pneumatiques, machines d'essais aérodynamiques, 
silencieux pour machines, machines pour l'industrie du 
papier, malaxeuses, presses (machines). 
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports de 
données magnétiques, optiques; centres serveurs des 
bases de données; mémoire électronique; logiciels, 
notamment logiciels pour le traitement de l'information 
(programmes enregistrés); logiciels de création, de 
gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de 
données; progiciels destinés à la logistique dans le 
domaine de l'industrie; progiciels destinés au pilotage de 
fabrication, à la gestion des ressources, au stockage, à la 
livraison et au cheminement des lots de produits; 
progiciels destinés à la gestion de documents, la collecte 
et l'acquisition de données; progiciels destinés à la 
connexion des systèmes pour la gestion de production 
assistée par ordinateur; logiciels de fourniture d'accès à 
un service de messagerie électronique ou à un réseau 
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informatique ou de transmission de données; appareils et 
instruments scientifiques, électriques de contrôle 
notamment appareils et instruments pour la technique des 
courants forts et faibles, armoires et distribution de 
tableaux électriques, conduites d'électricité, canalisations 
et raccordements électriques, relais, transformateurs 
électriques, appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation de contrôle (inspection), appareils de 
détection à distance de paramètres physiques, lasers, 
composants optiques, fibres optiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de 
conditionnement d'air (y compris pour les véhicules), 
installations de distribution d'eau, installations de 
purification des eaux usées, installations sanitaires, 
capteurs et accumulateurs solaires, pompes à chaleur, 
échangeurs de chaleur, équipements et installations de 
contrôle de la température pour installation industrielle, 
fours spéciaux, incinérateurs de déchets, appareils 
industriels de dépoussiérage, tours de raffinage pour la 
distillation. 
Classe 35 : Services de gestion de bases de données 
informatiques; gestion de fichiers informatiques; services 
de saisie et de traitement de données; service de mise à 
jour de documentations liées à une base de données et 
accessibles par réseau; estimations et expertises en 
affaires commerciales; services de conseils pour la 
direction des affaires dans des domaine divers; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
prévisions économiques. 
Classe 37 : Construction d'édifices, travaux publics, 
travaux ruraux, installations de réseaux électriques, 
installations de lignes électriques, services d'installation et 
de restauration de tous objets et d'appareillages 
industriels. 
Classe 42 : Services de recherches et de 
développements technologiques pour le compte de tiers 
dans des domaines industriels divers, services de 
laboratoires d'essais, mesures et analyses de grandeurs 
physiques, notamment de dimension, de contraintes, de 
vibrations, de chocs, de température, de champs 
électriques et magnétiques, expertises techniques et 
scientifiques, contrôle de qualité, étalonnage, mesures et 
essais, essai, analyse et évaluation des produits et 
services de tiers en vue de leur certification, services de 
dessins industriels, établissement de plans (construction), 
recherches en matière de protection de l'environnement, 
recherches biologiques, bactériologiques, chimiques, 
recherches en mécanique; recherche scientifique et 
industrielle liée aux nouvelles technologies de 
l'information des réseaux informatiques et de 
communication; études, conseils et expertises techniques 

dans le domaine des télécommunications et des réseaux 
informatiques et de transmission des données; services 
d'élaboration (conception) de logiciels et progiciels 
destinés aux systèmes de pilotage de fabrication 
industrielle; élaboration de progiciels (conception) 
destinés à la réalisation de systèmes d'informations de 
production incluant le pilotage, l'optimisation et le suivi 
des activités de production et de fabrication dans le 
domaine industriel; administration et supervision de 
réseaux informatiques; conseils de gestion informatique. 
(540)  

 
 

(731) VINCI ENERGIES, 280 rue du 8 mai 1945 F-78360 
MONTESSON (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie EHRET; 2 rue 
Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine 
cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 112319 

(111b) 1502740 
(151) 19/08/2019 
(300) 20190988  29/04/2019  BY 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Treuils; broyeurs [machines]; élévateurs 
[ascenseurs] et leurs parties; palans; ascenseurs, autres 
que remonte-pentes; appareils de commande 
d'élévateurs, appareils de commande d'ascenseurs; 
mécanismes de commande pour machines, groupes 
moteurs ou moteurs; appareils élévateurs; escaliers 
roulants; trottoirs roulants (tapis roulants); trottoirs 
mécaniques (tapis roulants); systèmes de parc de 
stationnement automatiques multi-niveaux, systèmes de 
parc de stationnement mécaniques multi-niveaux. 
(540)  

 
 

(731) Open Joint Stock Company "Mogilevsky zavod 
liftovogo mashinostroeniya" (OJSC "Mogilevliftmash"), 
OJSC "Mogilevliftmash", Prospekt Mira 42 212798 
Mogilev (BY). 
______________________________________________ 

(111) 112320 

(111b) 1502770 
(151) 11/10/2019 
(511) 32 
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Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière, eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas, jus de fruits et de légumes, extraits pour la 
fabrication de produits à boire, boissons rafraîchissantes 
sans alcool, boissons énergétiques; produits à boire 
enrichis en protéines pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) EXTREME COMPANY GRUP GIDA TURİZM 
PETROL İNŞAAT KİMYA İLAÇ DIŞ 
TİC.İTH.İHR.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ, İncilipinar Mah. Uğur 
Plaza İş Mrk. Kat: 16 No: 1601 Şehitkamil Gaziantep (TR) 
(740) CİHAN PATENT MARKA DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ.; İncilipınar Mah. 
Gazimuhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı iş Mrk. Kat:1 No:128-
129 ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112321 

(111b) 1502795 
(151) 07/08/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés et matériel 
informatique pour la sécurité numérique; produits de 
sécurité informatiques, à savoir périphériques 
d'ordinateurs; matériel informatique et logiciels 
enregistrés, à savoir appareils pour la sécurité de 
réseaux, appareils pour la sécurité de courriers 
électroniques, appareils pour la sécurité de données et 
supports numériques, applications logicielles de sécurité 
et stations de gestion liées aux produits précités; logiciels 
informatiques enregistrés et matériel informatique pour la 
détection, le blocage, ainsi que la facilitation de la 
suppression et du traitement correctif de virus 
informatiques, chevaux de Troie, logiciels publicitaires, 
logiciels espions, outils de dissimulation d'activités 
(rootkits), outils de dissimulation d'activités au niveau 
noyau (bootkits), portes dérobées, attaques au jour zéro, 
exfiltration de données, hameçonnage (phishing), bots 
(agents numériques), bombes à retardement, vers, cyber-
attaques, attaques malveillantes et menaces persistantes 
avancées; logiciels informatiques enregistrés pour 

l'identification et la prévention d'attaques malveillantes et 
d'intrusions et activités non autorisées dans des 
ordinateurs, systèmes informatiques, réseaux, matériel 
informatique, applications logicielles, dispositifs 
numériques et dispositifs mobiles; logiciels informatiques 
enregistrés et matériel informatique pour la fourniture de 
réseaux sécurisés, systèmes informatiques virtuels et 
environnements informatiques virtuels; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur. 
Classe 42 : Assistance technique et services de 
conseillers en matière de sécurité et de vulnérabilité 
d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux, de 
matériel informatique, d'applications logicielles, de 
dispositifs numériques, de données numériques et de 
dispositifs portables ainsi qu'en matière de cyber-attaques 
et de menaces contre ces derniers; assistance technique 
et services de conseillers en matière de conception, 
développement, personnalisation, configuration, 
déploiement, installation, maintenance, analyse, 
intégration, réparation et gestion de systèmes de cyber-
sécurité pour des tiers; services d'assistance technique 
sous forme de détection et de diagnostic de problèmes de 
sécurité et de vulnérabilité de matériel informatique et de 
logiciels informatiques, de mise à jour et de maintenance 
de logiciels informatiques en lien avec la sécurité 
informatique et avec la prévention et l'atténuation des 
risques informatiques; mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques pour des tiers; services 
d'informatique dans les nuages proposant des logiciels et 
des bases de données à utiliser pour la sécurité 
informatique ainsi que la prévention et l'atténuation des 
risques informatiques; services de recherches et de 
conseillers informatiques dans le domaine de la 
conception et du développement de matériel informatique, 
de logiciels informatiques et de la sécurité sur le réseau; 
services de conseillers en sécurité informatique en 
matière de programmes malveillants, tests d'intrusion et 
de pénétration et diagnostics d'ordinateurs et de réseaux 
pour évaluer la vulnérabilité de la sécurité des 
technologies de l'information; services de sécurité des 
technologies de l'information sous forme de fourniture 
d'accès à des réseaux de renseignement des menaces 
virtuelles, de vérification des risques virtuels et d'analyse 
de la sécurité du trafic sur les réseaux, courriers 
électroniques, fichiers, logiciels informatiques média et 
applications mobiles (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); prestation de fournisseurs de 
services applicatifs proposant des logiciels pour la 
détection, le blocage, ainsi que la facilitation de la 
suppression et du traitement correctif de virus 
informatiques, de rootkits, de menaces persistantes 
avancées, de programmes malveillants et d'attaques 
malveillantes dans des ordinateurs, dans des systèmes 
informatiques, dans des réseaux, dans du matériel, dans 
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des applications logicielles, dans des dispositifs 
numériques et dans des dispositifs numériques mobiles; 
prestation de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels offrant des systèmes 
informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels sécurisés; services de logiciels en 
tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés 
à l'analyse des menaces de sécurité, à savoir logiciels 
pour la collecte, le filtrage, l'assainissement, la 
normalisation, le suivi, la conversion, l'interprétation, le 
classement, l'analyse et la gestion de données et 
renseignements provenant de systèmes de réseaux 
informatiques et de communication, et mise à disposition 
de rapports et d'alertes s'y rapportant. 
(540)  

 
 

(731) Celerium Inc., Suite 203 100 N Sepulveda Blvd El 
Segundo CA 90345 (US) 
(740) Nina Yablok Law Office of Nina Yablok; PO Box 703 
Nemo TX 76070 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112322 

(111b) 1502878 
(151) 04/10/2019 
(300) 4555679  29/05/2019  FR 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; supports 
d'enregistrement magnétiques; agendas électroniques; 
machines à calculer; balances; claviers d'ordinateurs; 
écrans vidéos; disques compacts (audio-vidéo); supports 
de disques optiques; supports de données magnétiques; 
supports d'enregistrement sonores; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux; logiciels éducatifs; casques à 
écouteurs; appareils électriques de mesure; publications 
électroniques téléchargeables; terminaux multimédia; 
récepteurs, émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques; appareils et instruments 
d'enseignement; baladeurs multimédias; dvd et autres 
supports d'enregistrement numériques; clés usb; 

machines à dicter; appareils pour gps (systèmes de 
repérage universel); haut-parleurs; imprimantes 
d'ordinateur; périphériques d'ordinateurs; lecteurs de dvd; 
téléphones; adaptateurs pour téléphones; téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires; étuis et housses pour 
téléphones portables ou cellulaires; smartphones; 
nécessaires mains libres pour téléphones; tapis de souris; 
souris (informatique); tableaux d'affichage électroniques; 
tablettes numériques; lecteurs de livres électroniques 
(liseuses électroniques); matériels de cours éducatifs 
téléchargeables; appareils de télécommunication 
numériques; appareils d'enseignement audiovisuel; 
lecteurs mp3 et autres lecteurs audio de format 
numérique. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; fourniture de conseils techniques en rapport 
avec des ordinateurs; services de conseils et 
d'informations en rapport avec la conception et le 
développement de périphériques d'ordinateurs; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; conception de téléphones; 
création et entretien de sites web pour des tiers; 
récupération de données informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de 
logiciels et d'ordinateurs; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; élaboration (conception) de logiciels; 
location de logiciels informatiques; hébergement de sites 
informatiques (sites web); location de serveurs web; mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels informatiques; 
installation et mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; télésurveillance de systèmes informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
reconstitution de bases de données; mise à disposition 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 
son utilisation; hébergement de blogues et de contenu 
numérique notamment dans le domaine culinaire; 
hébergement de contenus éducatifs multimédias; logiciel-
service [saas]; location de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage 
ainsi que son utilisation notamment dans le domaine 
culinaire et dans le domaine de l'éducation et la formation. 
(540)  

 
 

(731) UNOWHY, 145 avenue Charles de Gaulle F-92200 
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NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE 
GUEN; 3 Impasse de la Vigie, CS 71840 F-35418 SAINT 
MALO Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112323 

(111b) 1502807 
(151) 16/09/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; 
préparations pharmaceutiques; préparations de vitamines. 
(540)  

 
 

(731) Closed Joint Stock Company "Sotex "PharmFirm", 
Sergievo-Posadsky municipal district,  selskoe poselenie 
Bereznvakovskoe,  pos. Belikovo, d. 11, RU-141345 
Moscow Region (RU). 
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112324 

(111b) 1502904 
(151) 02/10/2019 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits 
carnés transformés; légumineuses sèches; potages, 
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; laits 
d'origine animale; laits d'origine végétale; laitages; beurre; 
huiles alimentaires; fruits et légumes séchés, conservés, 
congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de tomates; fruits à 
coque préparés et fruits secs en tant qu'encas; pâtes à 
tartiner aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (pâte de 
graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de 
pomme de terre. 
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 

desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 
turcs en forme d'anneau recouverts de graines de 
sésame], poğaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 
katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 
[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 
[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 
enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 
[pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, 
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à 
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires, 
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à 
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre; thé, thé glacé; confiseries, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, 
glaces alimentaires; sel; en-cas à base de céréales, maïs 
grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, céréales 
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation 
humaine, orge égrugée pour l'alimentation humaine, 
avoine transformée pour l'alimentation humaine, seigle 
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMAD MAHROUSEH, Akdeniz Mah. Uğurlu 
Sitesi A Blok,  Kat:11 No:21 Mezitli  Mersin (TR) 
(740) CİHAN PATENT MARKA DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ.; İncilipınar Mah. 
Gazimuhtarpaşa Bulv.,  Halı Sarayı İş Mrk. Kat:1 No:128-
129,  Şehitkamil Gaziantep (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112325 

(111b) 1502953 
(151) 12/09/2019 
(300) 4534055  15/03/2019  FR 
(511) 9, 16, 21, 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement; appareils d'enseignement électroniques; 
appareils d'enseignement numériques; dispositifs 
(appareils) pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de vidéos; équipements 
pour le traitement d'informations; ordinateurs; ordinateurs 
portables et autres appareils électroniques, téléphoniques 
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ou informatiques portables (matériel informatique et 
matériel téléphonique); tablettes électroniques; 
ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; 
crayons électroniques [pour unités d'affichage visuel]; 
agendas électroniques; projecteurs; programmes 
d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels d'enseignement; logiciels éducatifs; 
logiciels sous forme de plateforme en ligne; logiciels sous 
forme d'une plateforme de services d'enseignement en 
ligne; logiciels et bases de données téléchargeables; 
annuaire électronique; logiciels de jeux; applications 
informatiques (logiciels); applications (logiciels) pour 
téléphones mobiles et tablettes; supports de données 
optiques, en particulier pour l'enseignement; disques 
compacts, dvd et autres supports d'enregistrement 
numériques; clés usb; publications électroniques 
(téléchargeables); cours, conférences, interviews, 
reportages, contenus textuels ou vidéo ou audiovidéo, 
contenus pédagogiques, publications, vidéos, podcasts, 
en ligne et téléchargeables; matériel de cours éducatif 
téléchargeable; manuels d'enseignement, d'instruction ou 
de formation sous forme électronique; bibliothèques 
électroniques en ligne; règles [instruments de mesure]; 
loupes (optique); tapis de souris; calculatrices; règles à 
calcul; coques pour téléphones portables; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables et autres appareils 
électroniques, téléphoniques ou informatiques portables; 
lunettes; articles de lunetterie; lunettes protectrices; 
lunettes de soleil; badges et cartes magnétiques ou 
électroniques; magnets (aimants). 
Classe 16 : Papier; cartons; articles de papeterie; cahiers 
de recherche; dossiers à documents; bannières en papier; 
blocs-notes; blocs à dessin; papier à lettres; pochettes à 
documents; fiches en carton; bavoirs en papier; signets; 
carnets; classeurs; trousses à crayons et stylos; produits 
de l'imprimerie; livres; livrets; manuels; journaux; 
publications; magazines; revues [périodiques]; 
prospectus; brochures; bulletins d'information; 
formulaires; imprimés; affiches; annuaires (non 
électroniques); albums; autocollants; stickers; calendriers; 
catalogues; photographies; caractères d'imprimerie et 
clichés; bandes dessinées; cartes d'invitation; cartes de 
voeux; cartes postales; articles de bureau (à l'exception 
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); articles pour reliures; 
instruments d'écriture; stylos; crayons; craie; marqueurs; 
porte-plume; boîtes à crayons; instruments de dessin; 
matériel pour les artistes; chevalets; accessoires de 
peinture, à savoir, nécessaires à peinture pour enfants et 
artistes; boîtes de peinture; pinceaux; décalcomanies; 
objets d'art gravés ou lithographiés; drapeaux; fanions; 
matières de rembourrage en papier ou carton; serviettes 
en papier; mouchoirs de poche en papier; sachets en 

papier; sets de table en papier; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; tableaux; 
tableaux en liège; triangles en tant qu'instruments de 
dessin; règles à dessiner; globes terrestres; fournitures 
scolaires pour écrire; diplômes et certificats 
d'enseignement ou de formation; boîtes de peinture 
[matériel scolaire]. 
Classe 21 : Vaisselle non en métaux précieux; ustensiles 
et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; verres 
[récipients]; mugs en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; porcelaine; faïence; bouteilles; objets 
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en 
céramique, en faïence ou en verre; distributeurs de 
rouleaux de papier hygiénique; boîtes pour la distribution 
de serviettes en papier; poubelles; gobelets en papier ou 
en matières plastiques; pots à fleurs; bacs à fleurs; vases 
et coupes; cache-pots, autres qu'en papier; aquariums 
d'appartement; couvercles pour aquariums 
d'appartement; boîtes à casse-croûte; porte-menus. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; maillots de 
sport; vêtements de gymnastique; tenues de natation; 
chemises; jerseys (vêtements); tee-shirts; sweat-shirts; 
pantalons; blousons; manteaux; bermudas; shorts; jupes; 
robes; sous-vêtements; foulards; écharpes; cravates; 
ceintures [habillement]; cache-cols; gants [habillement]; 
chaussures; chaussons; chaussures de sport; 
chaussettes; chapellerie; casquettes; visières. 
Classe 41 : Éducation; information en matière 
d'éducation; enseignement; enseignement par 
correspondance; formation; divertissements; informations 
en matière de divertissement; services de préparation, 
d'animation, d'administration et d'analyse de tests, 
d'évaluations et d'examens pédagogiques; activités 
sportives et culturelles; prêt de matériaux d'enseignement, 
numériques ou non numériques; édition de livres et de 
revues; micro-édition; publication de textes (autres que 
textes publicitaires); publication de livres; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; prêt de livres; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de 
colloques, de conférences ou de congrès; organisation, 
conduite et tenue de remises de prix, spectacles en direct, 
ateliers, compétitions, d'expositions à but culturel ou 
éducatif; organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation; édition de programmes multimédias (édition 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non), de textes (autres que publicitaires), d'enquêtes, de 
questionnaires, de sondages, d'illustrations, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de 
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publications en tous genres (autres que publicitaires) 
notamment sur tout support électronique (numérique ou 
analogique); organisation et création d'évènements 
culturels et éducatifs dans un but associatif; présentation 
de concerts musicaux; mise à disposition d'installations 
sportives; organisation de compétitions sportives; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; productions 
scénographiques; mise à disposition de musique et de 
vidéos en ligne, non téléchargeables; enregistrement 
(filmage) de cours, de conférences, d'interviews, de 
reportages, d'ateliers de formation, de tables rondes; mise 
à disposition en ligne de cours, de conférences, 
d'interviews, de reportages, d'ateliers de formation, de 
tables rondes, de contenus de tous types, de contenus 
pédagogiques, de vidéos, de podcasts, non 
téléchargeables; services de bibliothèques; services de 
clubs (divertissement ou éducation); organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels; orientation 
professionnelle; organisation de manifestations musicales 
et de représentations théâtrales; organisation, production 
et représentation de spectacles; organisation de loteries. 
(540)  

 
 

(731) LYCEE GENERAL LOUIS LE GRAND, 123 rue 
Saint Jacques F-75005 Paris (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112326 

(111b) 1502963 
(151) 13/06/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sauces de pâtes de légumes [condiments], 
vinaigre, sauces, épices, papad, chips à base de grains et 
farines, café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés 
de café, farines et préparations à base de céréales, pain, 
miel, sirop de mélasse, levures, poudres à lever, sel, 
moutarde, poivre. 
(540)  

 
 

(731) ADINATH AGRO PROCESSED FOODS PVT LTD, 

301, 302, yashodhan business complex, s.no. 1187/11, 
off ghole road, lane opp. to janata bank, near phule 
museum, shivaji nagar Pune 411005 (IN) 
(740) RAJESH SANAT UPADHYAYA RSU Legal; D-003, 
Vishal Apts, Sir. M.V. Road, Opp. Andheri Gymkhana, 
Andheri-East Mumbai 400069 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 112327 

(111b) 1503003 
(151) 25/09/2019 
(300) 77264  25/03/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, la recommandation, le partage, la publication 
sur les réseaux sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l’archivage de contenus provenant de journaux, 
périodiques, carnets web et sites web, d’actualités, de 
sports, de météo, de commentaires et d’autres 
informations et d’autres textes, données, éléments 
graphiques, images, contenus audio, vidéo et 
multimédias; logiciels de lecture pour publications 
électroniques téléchargeables et enregistrés; logiciels 
téléchargeables et enregistrés utilisés pour la mise à 
disposition et la lecture d'actualités, de sports, de météo, 
de commentaires et d’informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la 
technologie; logiciels téléchargeables et enregistrés 
permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, l'organisation, la lecture, l'annotation et 
l’archivage d'actualités, de sports, de météo, de 
commentaires, d’informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la 
technologie, de contenus provenant de journaux, 
magazines, périodiques, carnets web et sites web, et 
autres textes, données, graphismes, images, contenus 
audio, vidéo et multimédias; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la transmission sans fil de contenus 
utilisés pour fournir des recommandations personnalisées 
et pour créer un flux d’actualités personnalisées, de 
sports, de météo, de commentaires, d'informations dans 
les domaines du divertissement, des arts, de la culture, de 
la mode et de la technologie, de contenus provenant de 
journaux, magazines, périodiques, carnets web et sites 
web, et autres textes, données, graphismes, images, 
contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels 
téléchargeables et enregistrés utilisés pour l'acquisition et 
la mise à disposition de services d'abonnement à des 
livres, périodiques, journaux, circulaires, manuels, carnets 
web, revues spécialisées, revues et autres publications; 
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logiciels pour le développement d'applications 
téléchargeables et enregistrées. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. La marque se 
compose de la lettre "N" stylisée en rouge sur fond blanc 
dans un cercle au contour rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112328 

(111b) 1503102 
(151) 05/11/2019 
(300) 206163  05/07/2019  MA 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 Boulevard 
Mohammed Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA; 101 Boulevard Mohammed 
Zerktouni Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 112329 

(111b) 1503205 
(151) 15/10/2019 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Courroies de dynamo; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; dynamos; brosses 
électriques [parties de dynamos]. 
Classe 12 : Automobiles; supports de groupes moteur 

pour véhicules terrestres; capots d'automobiles; châssis 
automobiles; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; moteurs 
de traction pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
automobiles; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; plaquettes de freins pour automobiles. 
(540)  

 
 

(731) Liu Lei, ROOM 1102, NO. 6 YUNYU STREET,  
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112330 

(111b) 1503219 
(151) 23/07/2019 
(300) 200809  31/01/2019  MA 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques 
non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 
les cheveux; dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION, Km 
13 Route El Jadida Douar Lahfafra Casablanca (MA) 
(740) ARANDAS ADEL; Km 13 Route El Jadida Douar 
Lahfafra Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 112331 

(111b) 1503235 
(151) 06/11/2019 
(511) 29 et 31 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs de cailles en conserve; champignons 
comestibles séchés; poisson en boîte; fruits en boîte; 
viande en conserves; légumes en conserves; produits de 
charcuterie; viande; jambon; volaille (non vivante); nids 
d'oiseaux comestibles; flocons de porc frit; extraits 
d'algues à usage alimentaire; noix d'arec transformées; 
salades de légumes; salades de fruits. 
Classe 31 : Maïs; animaux vivants; fruits frais; litchis; 
arbousiers; pêches; champignons frais; légumes frais; 
pois frais; champignons comestibles frais. 
(540)  

 
 

(731) Zhangzhou Tan Co., Ltd. Fujian, China, 22nd Floor, 
Block 1, Liyuan Plaza, East Nanchang Road, Zhangzhou 
363000 Fujian (CN) 
(740) Fujian Fortune Intellectual Property Management 
Co., Ltd.; Room 1806, No. 6 East Hubin Road, Siming 
District, Xiamen 361004 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112332 

(111b) 1503302 
(151) 14/09/2019 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 
imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures; 
articles en cuir, en imitations de cuir, conçus pour le 
transport d'articles, à savoir étuis pour clés, serviettes; 
sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir fort; 
étuis pour clés, malles en tant que bagages, valises; 
parapluies; parasols; ombrelles; bâtons de marche; 
fouets; harnais; articles de sellerie; étriers; courroies en 
cuir en tant qu'articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; travaux de bureau; 

services de secrétariat; services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers; services de compilation de 
statistiques; services de location de machines de bureau; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents; gestion commerciale, 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; recrutement de personnel, placement de 
personnel, bureaux de placement, agences d'import-
export; services de placement de personnel temporaire; 
ventes aux enchères; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir de produits de parfumerie, produits cosmétiques, 
fragrances, déodorants à usage personnel et pour 
animaux, préparations de polissage pour le cuir, le vinyle, 
le métal et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le 
vinyle, le métal et le bois, cires pour le polissage, 
préparations d'hygiène à usage médical, serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques, emplâtres, matériel 
pour pansements, couches, y compris celles en papier et 
en matières textiles, outils et appareils compris dans cette 
classe pour soins de beauté personnels, outils et 
appareils compris dans cette classe pour le rasage, 
l'épilation, la manucure et la pédicurie, instruments à main 
électriques pour le lissage et l'ondulation des cheveux, 
ciseaux, vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, gilets de sécurité ainsi 
qu'équipements et appareils de secours, lunettes, lunettes 
de soleil, verres optiques ainsi que leurs étuis, 
contenants, parties et composants, blouses chirurgicales 
et champs opératoires [draps stériles] chirurgicaux, 
biberons de bébé, sucettes de bébés, tétines, jouets de 
dentition pour bébés, voitures d'enfant, fauteuils roulants, 
poussettes, articles de bijouterie, imitations d'articles de 
bijouterie, or, pierres précieuses et articles de bijouterie 
en étant constitués, boutons de manchettes, épingles à 
cravate, statuettes et figurines en métaux précieux, 
horloges, montres et instruments chronométriques, 
chronomètres et leurs parties structurelles, bracelets de 
montre de type lanière, cuir et cuirs d'animaux bruts ou 
mi-ouvrés, imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour 
doublures, produits en cuir, en imitations de cuir, conçus 
pour le transport d'articles, à savoir étuis pour clés, 
serviettes, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou 
en cuir fort, étuis pour clés, malles en tant que bagages, 
valises, parapluies, parasols, ombrelles, cannes, fouets, 
harnais, articles de sellerie, étriers, lanières en cuir en 
tant qu'articles de sellerie, meubles, en tous types de 
matériaux, matelas, oreillers, coussins et matelas à air, 
autres qu'à usage médical, sacs de couchage pour le 
camping, lits à eau, autres qu'à usage médical, miroirs, 
transats à bascule pour bébés, parcs pour bébés, 
berceaux, trotteurs pour enfants en bas âge, tableaux 
d'affichage, cadres pour images et peintures [tableaux], 
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plaques d'identification, étiquettes volantes 
d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
ornements et articles décoratifs en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières 
plastiques ou plâtre, compris dans cette classe, à savoir 
figurines, ornements de périodes de fête pour murs et 
sculptures, rideaux de bambou, stores d'intérieur à 
enroulement [pour intérieurs], stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à bandelettes, rideaux de perles fantaisie pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, 
embrasses de rideaux, tringles à rideaux, planches à 
repasser et leurs housses façonnées, étendoirs de 
séchage pour lessives, dispositifs de suspension pour le 
séchage de vêtements, ornements et articles décoratifs 
en verre, en porcelaine, en faïence ou en argile, statues, 
figurines et vases, brûle-parfums, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou 
non électriques pour le démaquillage, houppettes à 
poudrer, trousses de toilette, cordes, ficelles, échelles de 
corde, hamacs, filets de pêche, sacs en matières textiles, 
pour le conditionnement, matières de rembourrage et de 
calage, autres qu'en caoutchouc et en matières 
plastiques, y compris celles en laine et en coton, fibres 
textiles, fibres filées à l'état brut, fibres de verre à usage 
textile, filés et fils à usage textile, fils et filés pour la 
couture, la broderie et le tricot, fils, fils et filés élastiques à 
usage textile, tissus en matières textiles tissées ou non-
tissées, produits en matières textiles à usage domestique, 
non compris dans d'autres classes, rideaux, couvre-lits, 
draps [matières textiles], taies d'oreiller, couvertures, 
couvertures piquées, serviettes, drapeaux, fanions, 
étiquettes en matières textiles, vêtements, y compris 
sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que 
vêtements de protection spéciaux, chaussettes, cache-
nez [habillement], châles, bandanas, écharpes, ceintures 
[habillement], articles chaussants, chaussures, 
chaussons, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, 
casquettes avec visières, bérets, casquettes [coiffures], 
calottes, dentelles et broderies, guipures, festons, rubans 
[articles de mercerie], rubans et lacets, bandes de fixation 
pour vêtements, cordons pour vêtements, lettres et 
chiffres pour le marquage de linge, écussons brodés, 
insignes, autres qu'en métaux précieux, épaulettes pour 
vêtements, boutons pour vêtements, dispositifs de 
fermeture pour vêtements, œillets pour vêtements, 
fermetures à glissière, boucles pour chaussures et 
ceintures, dispositifs de fermeture, boucles pour 
chaussures et ceintures, épingles, autres qu'articles de 
bijouterie, pièces de tissu adhésives pour la décoration 
d'articles en matières textiles, dentelles, aiguilles, aiguilles 
à coudre, aiguilles pour machines à coudre, aiguilles pour 
le tricot et la broderie, boîtes pour aiguilles, pelotes 
d'aiguilles, fleurs artificielles, fruits artificiels, épingles à 

cheveux, boucles pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux, autres 
qu'en métaux précieux, perruques, extensions de 
cheveux, dispositifs électriques ou non électriques pour 
l'ondulation des cheveux, autres qu'instruments à main, 
moquettes, carpettes, tapis, tapis de prière, linoléum, 
gazon artificiel, linoléum pour le recouvrement de sols, 
tapis de gymnastique, papiers peints, tentures murales 
autres qu'en matières textiles, jeux et jouets, machines de 
jeux vidéo d'arcade, machines et appareils de jeux à 
utiliser avec un moniteur et un écran d'affichage 
indépendants, y compris ceux à pièces, jouets pour 
animaux, jouets pour terrains de jeu en extérieur, parcs et 
parcs de jeux, articles de gymnastique et pour le sport, 
matériel de pêche, appâts artificiels pour la pêche, leurres 
pour la chasse et la pêche, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services pouvant être fournis par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, au moyen de 
supports électroniques ou par le biais de catalogues de 
commande par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) FARK VE FARK TEKSTIL  SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Sumer Mahallesi,  Ankara Bulvari 
No:109/1-1  Merkezefendi Denızli (TR) 
(740) ULKE PATENT ANONIM SIRKETI; Zafer Mahallesı 
Menderes Bulvarı No:68/1 Merkezefendı Denızlı (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112333 

(111b) 711549 
(151) 25/11/2019 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
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empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ZAMBON France (société anonyme), 13, rue René 
Jacques F-92138 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR) 
(740) TRADAMARCA; Avenue du Tribunal-Fédéral 34 
CH-1005 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112334 

(111b) 1212537 
(151) 08/11/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; substances diététiques 
pour êtres humains; aliments pour enfants; boissons pour 
bébés; lait infantile; lait en poudre pour bébés; 
compléments alimentaires pour bébés; produits 
alimentaires sans gluten pour bébés. 
Classe 29 : Viande, poisson, viande de volaille et viande 
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes verts ou 
légumineux cuits, séchés, conservés et congelés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses comestibles; plats prêts à consommer à base 
de viande, poisson ou légumes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, 
tapioca et sagou; pain, produits de pâtisserie et confiserie, 
viennoiserie, biscuits, brioches, tartes, barres de céréales, 
farines et préparations à base de céréales; glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
épices; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L., Camí de la Font, 
3 E-46720 VILLALONGA (Valencia) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS; Avda. Ramón y 
Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 
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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) 63040 
(2) 3200902321 
(3) 3032019 1432 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0123 du 12/02/2020 
(17) PIRELLI TYRE S.P.A. 
(18) Viale Sarca n. 222, 20126 MILANO (IT) 
(19) Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 
MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 37797 
(2) 87259 
(3) 3032019 1396 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0231 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ  
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 60770 
(2) 3200802406 
(3) 3032019 1251 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0127 du 12/02/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 42958 
(2) 91129 
(3) 3032019 1265 du 19/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0130 du 12/02/2020 
(17) FRASER AND NEAVE LIMITED 
(18) 21-00 Alexandra Point, 438 Alexandra Road, 
119958 SINGAPORE (SG) 
(19) 438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, SINGAPORE 119958 (SG) 
________________________________________ 

(1) 63239 
(2) 3200902580 
(3) 3032019 1230 du 05/11/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0122 du 12/02/2020 
(17) Consitex S.A. 
(18) Via Laveggio 16, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Ligornetto 13, STABIO, CH-6855 (CH) 
________________________________________ 

(1) 42211 
(2) 3200000104 
(3) 3032019 1564 du 11/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0242 du 12/02/2020 
(17) New Horizons Education Corporation 
(18) 1900 South State College Blvd, Suite 200, 
ANAHEIM, California 92806 (US) 
(19) 1900 South State College Blvd., ANAHEIM, 
California 92806 (US) 
________________________________________ 

(1) 63355 
(2) 3200902693 
(3) 3032019 1226 du 04/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0246 du 12/02/2020 
(17) SAGE SAS 
(18) LE COLISEE II, 10 rue Fructidor, 75017 
PARIS (FR) 
(19) 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 63588 
(2) 3201000101 
(3) 3032019 1386 du 28/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0170 du 12/02/2020 
(17) BIOFARMA 
(18) 22 rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR) 
(19) 50   rue   Carnot,   SURESNES   cedex,  
92284 (FR) 
________________________________________ 

(1) 46069 
(2) 3200000054 
(3) 3032019 1387 du 28/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0171 du 12/02/2020 
(17) BIOFARMA 
(18) 22  rue  Garnier,  NEUILLY  SUR  SEINE, 
92200 (FR) 
(19) 50   rue   Carnot,   SURESNES   cedex,  
92284 (FR) 
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(1) 41788 
(2) 90910 
(3) 3032019 1231 du 05/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0172 du 12/02/2020 
(17) COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES 
SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR) 
(18) Continental Square, 4 Place de Londres, 
Roissypôle - B.P. 10751, 95727 ROISSY CDG 
CEDEX (FR) 
(19) 10-14 Rue de Rome, B.P. 19701, 95726 
ROISSY CDG CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 31145 
(2) 80853 
(3) 3032019 1607 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0278 du 12/02/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) Tour Elf, 2, Place de la Coupole, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 31146 
(2) 80854 
(3) 3032019 1604 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0280 du 12/02/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) Tour Elf, 2, Place de la Coupole, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 38802 
(2) 87422 
(3) 3032019 1398 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0232 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ  
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 36163 
(2) 85647 
(3) 3032019 1319 du 21/11/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0238 du 12/02/2020 
(17) Astellas Pharma Inc. 
(18) 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 19782 
(2) 69824 
(3) 3032019 1317 du 21/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0241 du 12/02/2020 
(17) BALENCIAGA 
(18) 15 rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59267 
(2) 3200801414 
(3) 3032019 1337 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0267 du 12/02/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 62689 
(2) 3200901861 
(3) 3032019 1313 du 20/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0270 du 12/02/2020 
(17) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE 
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
(18) La Défence 10, 12, Cours Michelet, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(19) 1 Place Costes et Bellonte, 92270 BOIS-
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 63632 
(2) 3201000152 
(3) 3032019 1403 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0271 du 12/02/2020 
(17) Mitek Holdings, Inc. 
(18) 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(19) 802 West Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
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(1) 63305 
(2) 3200902649 
(3) 3032019 1256 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0247 du 12/02/2020 
(17) Patrón Spirits International AG 
(18) Spitalstrasse 5, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(19) Quaistrasse    11,    8200    SCHAFF-
HAUSEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 63356 
(2) 3200902694 
(3) 3032019 1227 du 04/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0248 du 12/02/2020 
(17) SAGE SAS 
(18) LE COLISEE II, 10 rue Fructidor, 75017 
PARIS (FR) 
(19) 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 62951 
(2) 3200902212 
(3) 3032019 1224 du 31/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0249 du 12/02/2020 
(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE 
(18) 58, rue Arago, 92800 PUTEAUX (FR) 
(19) 49/51  quai  de  Dion  Bouton,  92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 62952 
(2) 3200902213 
(3) 3032019 1225 du 31/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0250 du 12/02/2020 
(17) SOCIETE DE DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE 
(18) 58, rue Arago, 92800 PUTEAUX (FR) 
(19) 49/51 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 64452 
(2) 3201000185 
(3) 3032018 1606 du 27/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0251 du 12/02/2020 
(17) Stiefel Laboratories, Inc 

 
(18) Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(19) Corporation Service Company, 251 Little 
Falls Drive, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 103603 
(2) 3201802649 
(3) 3032019 1624 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0209 du 12/02/2020 
(17) Hedera Hashgraph, LLC 
(18) 800 Southern Hills Court, COLLEGE 
STATION, Texas 77845 (US) 
(19) 224 W. Campbell Rd., Suite 504, 
RICHARDSON, Texas 75080 (US) 
________________________________________ 

(1) 37481 
(2) 86984 
(3) 3032019 1125 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0213 du 12/02/2020 
(17) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 65861 
(2) 3201002405 
(3) 3032019 1336 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0192 du 12/02/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 42118 
(2) 3200000005 
(3) 3032019 1711 du 24/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0216 du 12/02/2020 
(17) JT INTERNATIONAL S.A 
(18) 1, Rue de la Gabelle, 1211 GENEVA 26 (CH) 
(19) 8 Rue Kazem Radjavi, 1202, GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 49907 
(2) 3200000396 
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(3) 3032019 1710 du 24/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0217 du 12/02/2020 
(17) JT INTERNATIONAL S.A 
(18) 1, Rue de la Gabelle, 1211 GENEVA 26 (CH) 
(19) 8 Rue Kazem Radjavi, 1202, GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 103604 
(2) 3201802650 
(3) 3032019 1625 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0218 du 12/02/2020 
(17) Hedera Hashgraph, LLC 
(18) 800 Southern Hills Court, COLLEGE 
STATION, Texas 77845 (US) 
(19) 224 W. Campbell Rd., Suite 504, 
RICHARDSON, Texas 75080 (US) 
________________________________________ 

(1) 65345 
(2) 3201002296 
(3) 3032019 1333 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0176 du 12/02/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 42618 
(2) 3200000562 
(3) 3032019 1402 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0178 du 12/02/2020 
(17) The Monarch Beverage Company Inc. 
(18) 1123 Zonolite Road N.E., Suite #10, 
ATLANTA, Georgia 30306 (US) 
(19) 3630 Peachtree Road NE, Suite 775, 
ATLANTA, Georgia 30326 (US) 
________________________________________ 

(1) 65859 
(2) 3201002403 
(3) 3032019 1335 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0182 du 12/02/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 

 
(1) 42602 
(2) 3200000548 
(3) 3032019 1404 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0184 du 12/02/2020 
(17) Esselte IPR AB 
(18) Sundbybergsvagen 1, S-171 27 SOLNA (SE) 
(19) C/o Esselte AB, Box 115, 335 03 Hestra, 
STOCKHOLM (SE) 
________________________________________ 

(1) 42212 
(2) 3200000105 
(3) 3032019 1563 du 11/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0255 du 12/02/2020 
(17) New Horizons Education Corporation 
(18) 1900 South State College Blvd, Suite 200, 
ANAHEIM, California 92806 (US) 
(19) 1900 South State College Blvd., ANAHEIM, 
California 92806 (US) 
________________________________________ 

(1) 42200 
(2) 3200000090 
(3) 3032019 1623 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0257 du 12/02/2020 
(17) Imerys 
(18) 154/156   rue   du   l'Université,   75007  
PARIS (FR) 
(19) 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42199 
(2) 3200000089 
(3) 3032019 1622 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0258 du 12/02/2020 
(17) Imerys 
(18) 154/156   rue   de   l'Université,   75007 
PARIS (FR) 
(19) 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 48528 
(2) 3200300736 
(3) 3032018 1681 du 14/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0201 du 12/02/2020 
(17) Bridgestone Licensing Services, Inc. 
(18) 535 Marriott Drive, NASHVILLE, Tennessee 
37214 (US) 
(19) 200 4th Avenue South, Suite 100, 
NASHVILLE, Tennessee 37201 (US) 
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(1) 65860 
(2) 3201002404 
(3) 3032019 1334 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0189 du 12/02/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 
(3) 3032019 1713 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0202 du 12/02/2020 
(17) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 
(18) 149, rue Anatole France, 92534 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(19) 3/9 Avenue André Malraux Immeuble 
Sextant, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 62726 
(2) 3200901922 
(3) 3032019 1067 du 03/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0220 du 12/02/2020 
(17) ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(18) Asirefendi  Cad.  Hanimeli  Sok.  Kismet  
Han, Kat : 3 No : 307, Eminonu-Sirkeci, 
ISTANBUL (TR) 
(19) Oruç Reis Mah. Tekstikent Cad. Koza Plaza 
A Blok, Kat:2 Esenler, İSTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 62728 
(2) 3200901924 
(3) 3032019 1068 du 03/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0221 du 12/02/2020 
(17) ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(18) Asirefendi  Cad.  Hanimeli  Sok.  Kismet  
Han, Kat : 3 No : 307, Eminonu-Sirkeci, 
ISTANBUL (TR) 
(19) Oruç Reis Mah. Tekstikent Cad. Koza Plaza 
A Blok, Kat:2 Esenler, İSTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 41067 
(2) 90160 
(3) 3032019 0441 du 18/04/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0222 du 12/02/2020 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12 cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 70723 
(2) 3201200600 
(3) 3032019 1390 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0225 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ  
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 70722 
(2) 3201200599 
(3) 3032019 1391 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0226 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 70721 
(2) 3201200598 
(3) 3032019 1392 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0227 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 77328 
(2) 3201303667 
(3) 3032019 1393 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0228 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
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(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 50542 
(2) 3200401335 
(3) 3032019 1397 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0229 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 31690 
(2) 81261 
(3) 3032019 1394 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0230 du 12/02/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 60772 
(2) 3200802557 
(3) 3032019 1249 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0124 du 12/02/2020 
(17) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(18) Josep Tarradellas, 38, E-08029 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 60772 
(2) 3200802557 
(3) 3032019 1248 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0125 du 12/02/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A 
________________________________________ 

(1) 29923 
(2) 79766 
(3) 3032019 1349 du 26/11/2019 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0138 du 12/02/2020 
(14) Budget Rent A Car Corporation 
(15) Brac Rent A Car Corporation 
________________________________________ 

(1) 55505 
(2) 3200700018 
(3) 3032019 1232 du 05/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0244 du 12/02/2020 
(14) Anthos Amsterdam CV 
(15) COFRA Amsterdam C.V. 
________________________________________ 

(1) 77923 
(2) 3201304347 
(3) 3032019 1425 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0199 du 12/02/2020 
(14) Guangdong Alpha Animation and Culture 
Co., Ltd. 
(15) Alpha Group Co., Ltd 
________________________________________ 

(1) 31145 
(2) 80853 
(3) 3032019 1587 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0277 du 12/02/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 31146 
(2) 80854 
(3) 3032019 1584 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0279 du 12/02/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 59267 
(2) 3200801414 
(3) 3032019 1345 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0268 du 12/02/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 65345 
(2) 3201002296 
(3) 3032019 1341 du 26/11/2019 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0177 du 12/02/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 63213 
(2) 3200902542 
(3) 3032019 1423 du 03/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0174 du 12/02/2020 
(14) Trace TV 
(15) Trace Global 
________________________________________ 

(1) 65861 
(2) 3201002405 
(3) 3032019 1344 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0193 du 12/02/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 63214 
(2) 3200902543 
(3) 3032019 1424 du 03/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0180 du 12/02/2020 
(14) Trace TV 
(15) TRACE GLOBAL 
________________________________________ 

(1) 65859 
(2) 3201002403 
(3) 3032019 1343 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0183 du 12/02/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 25862 
(2) 75803 
(3) 3032014 0006 du 07/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0256 du 12/02/2020 
(14) HANKOOK TIRE CO., LTD 
(15) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 42537 
(2) 3200000471 
(3) 3032019 1414 du 03/12/2019 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0259 du 12/02/2020 
(14) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. 
(15) ADAMA AGAN LTD. 
________________________________________ 

(1) 50805 
(2) 3200401648 
(3) 3032019 1415 du 03/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0262 du 12/02/2020 
(14) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. 
(15) ADAMA AGAN LTD. 
________________________________________ 

(1) 68917 
(2) 3201102165 
(3) 3032019 1416 du 03/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0263 du 12/02/2020 
(14) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. 
(15) ADAMA AGAN LTD. 
________________________________________ 

(1) 70840 
(2) 3201102178 
(3) 3032019 1417 du 03/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0264 du 12/02/2020 
(14) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD. 
(15) ADAMA AGAN LTD. 
________________________________________ 

(1) 65860 
(2) 3201002404 
(3) 3032019 1342 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0190 du 12/02/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 60770 
(2) 3200802406 
(3) 3032019 1250 du 15/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0128 du 12/02/2020 
(14) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A. 
(15) THE GB FOODS, S.A. 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
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(1) 13549 
(2) 63694 
(3) 3032019 1279 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0131 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 51098 
(2) 3200401984 
(3) 3032019 1285 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0132 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 49107 
(2) 3200301653 
(3) 3032019 1274 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0133 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 56252 
(2) 3200700822 
(3) 3032019 1282 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0134 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 55922 
(2) 3200602257 
(3) 3032019 1271 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0135 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 

 
(1) 30203 
(2) 80003 
(3) 3032019 1275 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0136 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32327 
(2) 81992 
(3) 3032019 1278 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0137 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60772 
(2) 3200802557 
(3) 3032019 0424 du 12/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0126 du 12/02/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 60770 
(2) 3200802406 
(3) 3032019 0423 du 12/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0129 du 12/02/2020 
(10) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(11) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 32313 
(2) 81979 
(3) 3032019 1293 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0243 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
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(1) 55505 
(2) 3200700018 
(3) 3032019 1234 du 05/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0245 du 12/02/2020 
(10) COFRA Amsterdam C.V., Jachthavenweg 
111, 1081 KM AMSTERDAM (NL) 
(11) Porticus Amsterdam C.V., Jachthavenweg 
111, 1081 KM AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 89756 
(2) 3201601947 
(3) 3032019 1377 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0159 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 87227 
(2) 3201600008 
(3) 3032019 1375 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0160 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 93150 
(2) 3201503429 
(3) 3032019 1374 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0161 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 86365 
(2) 3201503428 
(3) 3032019 1373 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0162 du 12/02/2020 
 

 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 77865 
(2) 3201304288 
(3) 3032019 1369 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0164 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 89757 
(2) 3201601948 
(3) 3032019 1378 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0165 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 101587 
(2) 3201801508 
(3) 3032019 1379 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0166 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 65318 
(2) 3201000195 
(3) 3032019 1286 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0219 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 25668 
(2) 75600 
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(3) 3032019 1297 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0274 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 25346 
(2) 75148 
(3) 3032019 1307 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0275 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 24821 
(2) 74800 
(3) 3032019 1294 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0276 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42618 
(2) 3200000562 
(3) 3032019 1406 du 29/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0179 du 12/02/2020 
(10) The Monarch Beverage Company Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30306 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 77866 
(2) 3201304289 
(3) 3032019 1370 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0186 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 

 
(1) 25929 
(2) 75873 
(3) 3032019 1380 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0187 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 79725 
(2) 3201401904 
(3) 3032019 1381 du 21/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0167 du 12/02/2020 
(10) LIVSMART NATURAL, S.A. and LIVSMART 
BRANDS, S.A., Edificio Omega, Mezanine, Calle 
53, Obarrio y Avenida Samuel Lewis (PA) 
(11) BELIV LLC, Popular Center 19th Floor, 2018 
Ponce de Leon Avenue, SAN JUAN, 00918 (PR) 
________________________________________ 

(1) 52297 
(2) 3200501173 
(3) 3032019 1238 du 07/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0233 du 12/02/2020 
(10) VALEANT PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL, INC., 2150 St. Elzéar Blvd., 
WEST LAVAL, Quebec H7L 4A8 (CA) 
(11) L’OREAL USA, INC., 10 Hudson Yards, NEW 
YORK, NY 10001 (US) 
________________________________________ 

(1) 29373 
(2) 79198 
(3) 3032019 1276 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0235 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 32314 
(2) 81980 
(3) 3032019 1299 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0236 du 12/02/2020 
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(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34387 
(2) 83880 
(3) 3032019 1305 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0237 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 79726 
(2) 3201401905 
(3) 3032019 1382 du 21/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0168 du 12/02/2020 
(10) LIVSMART NATURAL, S.A. and LIVSMART 
BRANDS, S.A., Edificio Omega, Mezanine, Calle 
53, Obarrio y Avenida Samuel Lewis (PA) 
(11) BELIV LLC, Popular Center 19th Floor, 2018 
Ponce de Leon Avenue, SAN JUAN, 00918 (PR) 
________________________________________ 

(1) 79727 
(2) 3201401906 
(3) 3032019 1383 du 27/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0169 du 12/02/2020 
(10) LIVSMART NATURAL, S.A. and LIVSMART 
BRANDS, S.A., Edificio Omega, Mezanine, Calle 
53, Obarrio y Avenida Samuel Lewis (PA) 
(11) BELIV LLC, Popular Center 19th Floor, 2018 
Ponce de Leon Avenue, SAN JUAN, 00918 (PR) 
________________________________________ 

(1) 59267 
(2) 3200801414 
(3) 3032019 1329 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0266 du 12/02/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 75462 
(2) 3201301908 
(3) 3032019 1367 du 26/11/2019 

 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0157 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 60260 
(2) 3200802396 
(3) 3032019 1295 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0269 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 35109 
(2) 84580 
(3) 3032019 1302 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0272 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 33783 
(2) 83283 
(3) 3032019 1296 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0273 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymon Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58283 
(2) 3200800372 
(3) 3032019 1233 du 05/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0252 du 12/02/2020 
(10) BSH HAUSGERÄTE GMBH, Carl-wery-
Straße 34, 81739 MUNICH (DE) 
(11) B&B TRENDS, S.L., Calle Catalunya 24, 
Polígono Industrial Ca N’Oller, 08130 Santa 
Perpetua De Mogoda, BARCELONA (ES) 
________________________________________ 

(1) 101639 
(2) 3201801601 
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(3) 3032019 1633 du 17/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0210 du 12/02/2020 
(10) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique - SOLIBRA, 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(11) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, PO Box 71, 
ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 73964 
(2) 3201300175 
(3) 3032019 1321 du 22/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0214 du 12/02/2020 
(10) NAUREX LIMITED, Herston Cross House, 
230 High  Street,  SWANAGE,  Dorset,  BH19 
2PQ (GB) 
(11) M L TECHNOLOGY LIMITED, Herston Cross 
House, 230 High Street, SWANAGE, Dorset, 
BH19 2PQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 52297 
(2) 3200501173 
(3) 3032019 1237 du 07/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0234 du 12/02/2020 
(10) L'OREAL USA, INC., 10 Hudson Yards, NEW 
YORK, NY 10001 (US) 
(11) L’OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 65861 
(2) 3201002405 
(3) 3032019 1328 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0191 du 12/02/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 84761 
(2) 3201502248 
(3) 3032019 1372 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0163 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 

 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 84760 
(2) 3201502244 
(3) 3032019 1371 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0164 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 32324 
(2) 81989 
(3) 3032019 1283 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0204 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 14164 
(2) 64306 
(3) 3032019 1272 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0205 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 95521 
(2) 3201701658 
(3) 3032019 1429 du 04/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0206 du 12/02/2020 
(10) TRANSSNET (SHENZHEN) LIMITED, 7-8th 
Floor, Unit C, Building No.2, Shenzhen Bay Eco-
Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(11) Transsnet Music Technology (Shenzhen) 
Limited, 3B33, New Green Island Building, No. 
1175, Nanshan Avenue, Xiangnan Community, 
Nanshan Street, Nanshan District, SHENZHEN 
CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 95520 
(2) 3201701657 
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(3) 3032019 1430 du 04/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0207 du 12/02/2020 
(10) TRANSSNET (SHENZHEN) LIMITED, 7-8th 
Floor, Unit C, Building No.2, Shenzhen Bay Eco-
Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(11) Transsnet Music Technology (Shenzhen) 
Limited, 3B33, New Green Island Building, No. 
1175, Nanshan Avenue, Xiangnan Community, 
Nanshan Street, Nanshan District, SHENZHEN 
CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 41957 
(2) 91081 
(3) 3032017 0265 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0208 du 12/02/2020 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer   Intellectual   Property   GmbH,  
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 65345 
(2) 3201002296 
(3) 3032019 1325 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0175 du 12/02/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 65859 
(2) 3201002403 
(3) 3032019 1327 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0181 du 12/02/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 64084 
(2) 3201000655 
(3) 3032019 1258 du 13/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 20/0253 du 12/02/2020 
(10) BEL VIE COSMETIC, ZI Youpougon, 21 B.P. 
4693, ABIDJAN 21 (CI) 
(11) NICOS (Nouvel Ivoire Cosmétique), Abobo 
PK 18, ABIDJAN (CI) 
________________________________________ 

(1) 103502 
(2) 3201802383 
(3) 3032019 1418 du 03/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0194 du 12/02/2020 
(10) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
(11) Financial & Risk Organisation Limited, Five 
Canada Square, Canary Wharf, LONDON, 
England E14 5AQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 103501 
(2) 3201802382 
(3) 3032019 1420 du 03/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0195 du 12/02/2020 
(10) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5AQ (GB) 
(11) Financial & Risk Organisation Limited, Five 
Canada Square, Canary Wharf, LONDON, 
England E14 5AQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 103500 
(2) 3201802381 
(3) 3032019 1419 du 03/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0196 du 12/02/2020 
(10) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
(11) Financial & Risk Organisation Limited, Five 
Canada Square, Canary Wharf, LONDON, 
England E14 5AQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 103499 
(2) 3201802380 
(3) 3032019 1421 du 03/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0197 du 12/02/2020 
(10) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
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(11) Financial & Risk Organisation Limited, Five 
Canada Square, Canary Wharf, LONDON, 
England E14 5AQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 99437 
(2) 3201800262 
(3) 3032019 1422 du 03/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0198 du 12/02/2020 
(10) Ashinaga, Fann-Résidence, Rue FN 1X FN 
08, B.P. 5081, DAKAR-FANN (SN) 
(11) Fondation Ashinaga, Sabo Kaikan 4F, 2-7-5 
Hirakawacho, Chiyoda-ku, TOKYO 102-8639 (JP) 
________________________________________ 

(1) 47658 
(2) 3200300210 
(3) 3032019 1166 du 17/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0254 du 12/02/2020 
(10) Guangzhou City South China Tire & Rubber 
Co., Ltd, N° 116 Donghuan Road, Shiqiao, Panyu, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) Wanli Tire Corporation Limited, No. 3 Wanli 
Road, Aotou Conghua, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 69169 
(2) 3201102393 
(3) 3032019 1407 du 29/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0260 du 12/02/2020 
(10) The Monarch Beverage Company Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 69168 
(2) 3201102392 
(3) 3032019 1408 du 29/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0261 du 12/02/2020 
(10) The Monarch Beverage Company Inc., 3630 
Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA, 
Georgia 30326 (US) 
(11) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 67197 
(2) 3201100519 

 
(3) 3032019 1288 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0200 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 7928 
(2) 58038 
(3) 3032018 1097 du 01/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0265 du 12/02/2020 
(10) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée,   65   bis,   rue   Lafayette,   75009  
PARIS (FR) 
(11) FINANCIERE COFIGEO, société par actions 
simplifiée, 2, rue du Docteur Lombard, 92441 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 65860 
(2) 3201002404 
(3) 3032019 1326 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0188 du 12/02/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 29923 
(2) 79766 
(3) 3032019 1350 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0139 du 12/02/2020 
(10) Brac Rent A Car corporation, 4225 Naperville 
Road, LISLE, Illinois 60532 (US) 
(11) Budget Rent A Car System, Inc, 6 Sylvain 
Way, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 49866 
(2) 3200400976 
(3) 3032019 1352 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0141 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
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(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 52100 
(2) 3200501112 
(3) 3032019 1353 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0142 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 53094 
(2) 3200502020 
(3) 3032019 1354 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0143 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 63781 
(2) 3201000341 
(3) 3032019 1355 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0144 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 63782 
(2) 3201000342 
(3) 3032019 1356 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0145 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 63785 
(2) 3201000345 

 
(3) 3032019 1358 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0147 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 63786 
(2) 3201000346 
(3) 3032019 1359 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0148 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 63787 
(2) 3201000347 
(3) 3032019 1360 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0149 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 63789 
(2) 3201000349 
(3) 3032019 1361 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0151 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 74808 
(2) 3201301096 
(3) 3032019 1362 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0152 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
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(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 75371 
(2) 3201301794 
(3) 3032019 1363 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0153 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 75372 
(2) 3201301795 
(3) 3032019 1364 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0154 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 75429 
(2) 3201301860 
(3) 3032019 1365 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0155 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 75430 
(2) 3201301861 
(3) 3032019 1366 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0156 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 75463 
(2) 3201301909 

 
(3) 3032019 1368 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0158 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 36163 
(2) 85647 
(3) 3032019 1320 du 21/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0239 du 12/02/2020 
(10) Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-Ku, TOKYO (JP) 
(11) LTL Pharma Co., Ltd., Nittochi Nishi-shinjuku 
Bldg 13F, 6-10-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 24814 
(2) 74793 
(3) 3032019 1290 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0240 du 12/02/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63784 
(2) 3201000344 
(3) 3032019 1357 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0146 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
________________________________________ 

(1) 87228 
(2) 3201600009 
(3) 3032019 1376 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0150 du 12/02/2020 
(10) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
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(11) FOX MEDIA LLC, 10201 West Pico 
Boulevard, LOS ANGELES, CA 90035 (US) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 62769 
(2) 3200901992 
(3) 3032019 1252 du 15/11/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0215 du 12/02/2020 
(14) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (ES) 
(15) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
________________________________________ 

(1) 41834 
(2) 90956 
(3) 3032019 1255 du 15/11/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0173 du 12/02/2020 
(14) DURMUS YASAR VE OGULLARI BOYA, 
VERNIK VE RECINE FABRIKALARI ANONIM 
SIRKETI,  Sanayi  Caddesi,  No  37  Bornova, 
IZMIR (TR) 
(15) YASAR HOLDING ANONIM SIRKETI, Sehit 
Fethibey Caddesi No: 120, KONAK IZMIR (TR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 42102 
(2) 90937 
(3) 3032019 1558 du 10/12/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0121 du 12/02/2020 
(17) DTP MOTORTEILE GmbH IM-UND EXPORT 
HANDELSGESELLSCHAFT 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 
(3) 3032019 1714 du 27/12/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0203 du 12/02/2020 
(17) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 
________________________________________ 

(1) 42602 
(2) 3200000548 

 
(3) 3032019 1405 du 29/11/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0185 du 12/02/2020 
(17) Esselte IPR AB 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 56645 
(2) 3200701051 
(3) 3032019 1638 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0211 du 12/02/2020 
(16) AUCHAN HOLDING, Société anonyme, 40, 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 56644 
(2) 3200701050 
(3) 3032019 1657 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0224 du 12/02/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS) 
Société anonyme, Yoff Layenne Route de 
l'Aéroport Ex Imprimerie TANDIAN B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 56644 
(2) 3200701050 
(3) 3032019 1637 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0223 du 12/02/2020 
(16) AUCHAN HOLDING Société anonyme, 40 
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
(13) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX, France (FR) 
________________________________________ 

(1) 56645 
(2) 3200701051 
(3) 3032019 1658 du 18/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0212 du 12/02/2020 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59170 CROIX (FR) 
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(13) SENEGAL AUCHAN STORE (SENAS), 
Société Anonyme, Yoff Layenne Route de 
l’Aéroport Ex Imprimerie Tandian, B.P. 4720, 
DAKAR (SN) 
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(1) 63025 
(2) 3200902298 du 06.11.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) MR. BELAL MOHAMAD AL-HAMWI, Building 
n°5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022019 1878 du 06.11.2019 
(7) 20/0140 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63024 
(2) 3200902297 du 06.11.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) MR. BELAL MOHAMAD AL-HAMWI, Building 
n° 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(6) 3022019 1880 du 06.11.2019 
(7) 20/0141 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42102 
(2) 90937 du 16.11.1999 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7 
(5) DTP MOTORTEILE GmbH IM-UND EXPORT 
HANDELSGESELLSCHAFT, Röntgenstraße 22, 
21493 SCHWARZENBEK (DE) 
(6) 3022019 2058 du 10.12.2019 
(7) 20/0131 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63239 
(2) 3200902580 du 09.12.2009 
(3) 3, 9 et 24 
(4) 3, 9 et 24 
(5) Consitex S.A., Via Ligornetto 13, STABIO, CH-
6855 (CH) 
(6) 3022019 1877 du 05.11.2019 
(7) 20/0132 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63040 
(2) 3200902321 du 10.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli 25, 20126 MILANO (IT) 
(6) 3022019 1890 du 08.11.2019 
(7) 20/0133 du 12.02.2020 
  

(1) 60772 
(2) 3200802557 du 06.11.2008 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022018 1906 du 05.11.2018 
(7) 20/0134 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 60770 
(2) 3200802406 du 17.10.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022018 1806 du 17.10.2018 
(7) 20/0135 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42958 
(2) 91129 du 21.12.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) FRASER AND NEAVE LIMITED, 438 
Alexandra Road, #20-00 Alexandra Point, 
SINGAPORE 119958 (SG) 
(6) 3022019 1943 du 19.11.2019 
(7) 20/0136 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42211 
(2) 3200000104 du 03.02.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) New Horizons Education Corporation, 1900 
South State College Blvd., ANAHEIM, California 
92806 (US) 
(6) 3022019 2064 du 11.12.2019 
(7) 20/0264 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42014 
(2) 91154 du 31.12.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) ERES,  166,  boulevard  Voltaire,  75011 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 2138 du 24.12.2019 
(7) 20/0265 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42172 
(2) 3200000061 du 25.01.2000 
 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

400 

 

(3) 5 
(4) 5 
(5) Abbott Products Operations AG, Hegenhei-
mermattweg 127, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 2044 du 06.12.2019 
(7) 20/0234 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62689 
(2) 3200901861 du 25.09.2009 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE 
POUR  LE  COMMERCE  EXTERIEUR,  La  
Place Costes et Bellonte, 92270 BOIS-
COLOMBES (FR) 
(6) 3022019 1622 du 25.09.2019 
(7) 20/0310 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63742 
(2) 3201000299 du 05.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., c/ Máximo Aguirre, 14, 
48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES) 
(6) 3022019 2049 du 06.12.2019 
(7) 20/0188 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63743 
(2) 3201000300 du 05.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., c/ Máximo Aguirre, 14, 
48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES) 
(6) 3022019 2048 du 06.12.2019 
(7) 20/0189 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63744 
(2) 3201000301 du 05.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., c/ Máximo Aguirre, 14, 
48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES) 
(6) 3022019 2051 du 06.12.2019 
(7) 20/0190 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63745 
(2) 3201000302 du 05.02.2010 
(3) 5 
 

(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., c/ Máximo Aguirre, 14, 
48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES) 
(6) 3022019 2050 du 06.12.2019 
(7) 20/0191 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63986 
(2) 3201000563 du 02.03.2010 
(3) 42 
(4) 42 
(5) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 2038 du 05.12.2019 
(7) 20/0192 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42012 
(2) 91152 du 31.12.1999 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2137 du 24.12.2019 
(7) 20/0266 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42011 
(2) 91151 du 31.12.1999 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2136 du 24.12.2019 
(7) 20/0267 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42009 
(2) 91149 du 31.12.1999 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2135 du 24.12.2019 
(7) 20/0268 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41987 
(2) 91120 du 21.12.1999 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) MG-VALDUNES,  Usine  de  Valenciennes, 
Rue Gustave Delory, 59125 TRITH SAINT 
LEGER (FR) 
(6) 3022019 2134 du 24.12.2019 
(7) 20/0269 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63122 
(2) 3200902440 du 23.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) JIANGSU XINRI E-VEHICLE Co., Ltd., No. 8 
Xinri Road, New-Century, Industrial Zone, Xishan 
District, WUXI, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022019 1974 du 22.11.2019 
(7) 20/0312 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42132 
(2) 3200000019 du 11.01.2000 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022019 2087 du 17.12.2019 
(7) 20/0271 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63355 
(2) 3200902693 du 24.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SAGE, 10 Place de Belgique, 92250 LA 
GARENNE-COLOMBES (FR) 
(6) 3022019 1854 du 04.11.2019 
(7) 20/0272 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63829 
(2) 3201000390 du 22.01.2010 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE, B.P. 228, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1935 du 27.09.2019 
(7) 20/0244 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63831 
(2) 3201000392 du 22.01.2010 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) LIBRAIRIE   DE   FRANCE   GROUPE,   01 
B.P. 228, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022019 1938 du 16.10.2019 
(7) 20/0245 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63830 
(2) 3201000391 du 22.01.2010 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE, B.P. 228, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1936 du 27.09.2019 
(7) 20/0246 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63833 
(2) 3201000394 du 22.01.2010 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) LIBRAIRIE   DE   FRANCE   GROUPE,   01 
B.P. 228, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1939 du 16.10.2019 
(7) 20/0247 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63797 
(2) 3201000356 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1922 du 15.11.2019 
(7) 20/0249 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63796 
(2) 3201000355 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1921 du 15.11.2019 
(7) 20/0250 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63795 
(2) 3201000354 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson  &  Johnson,  One  Johnson  & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(6) 3022019 1920 du 15.11.2019 
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(7) 20/0251 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42244 
(2) 3200000138 du 10.02.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022019 2127 du 24.12.2019 
(7) 20/0253 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 9765 
(2) 59828 du 19.06.1970 
(3) 1, 2, 3, 4, 16 et 21 
(4) 1, 2, 3, 4, 16 et 21 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022019 2130 du 24.12.2019 
(7) 20/0255 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 9766 
(2) 59829 du 19.06.1970 
(3) 1, 2, 3, 4, 16 et 21 
(4) 1, 2, 3, 4, 16 et 21 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, 53403-2236, Wisconsin (US) 
(6) 3022019 2131 du 24.12.2019 
(7) 20/0256 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 20133 
(2) 70181 du 18.04.1980 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 2124 du 24.12.2019 
(7) 20/0257 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 66143 
(2) 3200900485 du 31.03.2009 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 et 12 
(5) DT-Diesel Technic AG, Wehrmannsdamm 5-9, 
KIRCHDORF, 27245 (DE) 
(6) 3022019 0176 du 01.02.2019 
(7) 20/0320 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63987 
(2) 3201000564 du 02.03.2010 
(3) 9 et 13 

(4) 9 et 13 
(5) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 2037 du 05.12.2019 
(7) 20/0193 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63988 
(2) 3201000565 du 02.03.2010 
(3) 42 
(4) 42 
(5) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 2036 du 05.12.2019 
(7) 20/0194 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63989 
(2) 3201000566 du 02.03.2010 
(3) 9 et 13 
(4) 9 et 13 
(5) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 
Place, 24 The Woodlands Woodlands, Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 2035 du 05.12.2019 
(7) 20/0195 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64315 
(2) 3201000867 du 05.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Abb Vie Inc., 1 N. Waukegan Road, NORTH 
CHICAGO, Illinois 60064 (US) 
(6) 3022019 2053 du 06.12.2019 
(7) 20/0196 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64376 
(2) 3201000935 du 14.04.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., c/ Máximo Aguirre, 14, 
48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES) 
(6) 3022019 2052 du 06.12.2019 
(7) 20/0197 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 46069 
(2) 3200000054 du 24.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
cedex, 92284 (FR) 
(6) 3022019 1981 du 28.11.2019 
(7) 20/0144 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64738 
(2) 3200902558 du 04.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Telefonia,  S.A.,  Gran  Via  28,  28013 
MADRID (ES) 
(6) 3022019 2000 du 29.11.2019 
(7) 20/0198 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41788 
(2) 90910 du 09.11.1999 
(3) 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 29, 30, 31, 32 et 33 
(5) COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES 
SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR), 
10-14 Rue de Rome, B.P. 19701, 95726 ROISSY 
CDG CEDEX (FR) 
(6) 3022019 1874 du 05.11.2019 
(7) 20/0145 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41834 
(2) 90956 du 19.11.1999 
(3) 1, 2 et 16 
(4) 1, 2 et 16 
(5) YASAR HOLDING ANONIM SIRKETI, Sehit 
Fethibey Caddesi No: 120, KONAK IZMIR (TR) 
(6) 3022019 1916 du 15.11.2019 
(7) 20/0146 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64742 
(2) 3201000039 du 08.01.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022019 2010 du 02.12.2019 
(7) 20/0200 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64743 
(2) 3201000040 du 08.01.2010 
(3) 3 
(4) 3 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022019 2008 du 02.12.2019 
(7) 20/0201 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 9311 
(2) 59382 du 06.01.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ispen    Pharma    S.A.S.,    65,    Quai   
Georges Gorse, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 1933 du 15.11.2019 
(7) 20/0147 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 20091 
(2) 70136 du 31.03.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Tata Motors Limited, Bombay House, 24 Homi 
Mody Street, HUTATMA CHOWK, Mumbai 
400001 (IN) 
(6) 3022019 1919 du 15.11.2019 
(7) 20/0150 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19829 
(2) 69861 du 29.12.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 3022019 1896 du 08.11.2019 
(7) 20/0152 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42261 
(2) 3200000164 du 23.02.2000 
(3) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30 et 32 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022019 1903 du 11.11.2019 
(7) 20/0153 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42262 
(2) 3200000165 du 23.02.2000 
(3) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30 et 32 
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(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 
England (GB) 
(6) 3022019 1904 du 11.11.2019 
(7) 20/0154 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41950 
(2) 91073 du 10.12.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
(6) 3022019 1893 du 08.11.2019 
(7) 20/0155 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42618 
(2) 3200000562 du 19.05.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2006 du 29.11.2019 
(7) 20/0162 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63588 
(2) 3201000101 du 14.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 
cedex, 92284 (FR) 
(6) 3022019 1982 du 28.11.2019 
(7) 20/0143 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42127 
(2) 3200000014 du 07.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Vania Expansion SNC, 8C Rue Jeanne Barret, 
B.P. 77436, 21074 DIJON (FR) 
(6) 3022019 1926 du 15.11.2019 
(7) 20/0151 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19782 
(2) 69824 du 20.12.1979 
(3) 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 26 
(4) 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 26 
(5) BALENCIAGA, 15 Rue Cassette, 75006 
PARIS (FR) 

(6) 3022009 1349 du 17.12.2009 
(7) 20/0262 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63554 
(2) 3201000065 du 07.01.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 01 
B.P. 6411, COTONOU (BJ) 
(6) 3022019 1885 du 30.10.2019 
(7) 20/0139 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63225 
(2) 3200902557 du 04.12.2009 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) GRACOMSA   ALIMENTARIA,   S.A.,   Pista  
de Silla, Km. 252, 46470 CATARROJA 
(VALENCIA) (ES) 
(6) 3022019 2033 du 04.12.2019 
(7) 20/0307 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63297 
(2) 3200902641 du 14.12.2009 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse  Drive,  SAN  DIEGO,  CA  92121-
1714 (US) 
(6) 3022019 2063 du 11.12.2019 
(7) 20/0308 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63326 
(2) 3200902660 du 17.12.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) BPCE company organized and existing under 
the laws of France, 50 avenue Pierre Mendès 
France, 75013 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2039 du 06.12.2019 
(7) 20/0309 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63632 
(2) 3201000152 du 20.01.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Mitek Holdings, Inc., 802 West Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(6) 3022019 2005 du 29.11.2019 
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(7) 20/0311 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63200 
(2) 3200902529 du 04.12.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) BEIFA  GROUP  CO.,  LTD.,  No.  298 
Jiangnan Road (East) Beilun, NINGBO, 315801 
Zhejiang (CN) 
(6) 3022019 1995 du 29.11.2019 
(7) 20/0314 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 67842 
(2) 3201001788 du 03.06.2010 
(3) 35, 36 et 39 
(4) 35, 36 et 39 
(5) GROUPE CARRE D'OR, 05 B.P. 3447, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2020 du 29.11.2019 
(7) 20/0205 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63304 
(2) 3200902648 du 16.12.2009 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022019 1954 du 21.11.2019 
(7) 20/0316 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63301 
(2) 3200902645 du 16.12.2009 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022019 1955 du 21.11.2019 
(7) 20/0317 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63211 
(2) 3200902540 du 04.12.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022019 1952 du 21.11.2019 
(7) 20/0318 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41479 
(2) 90597 du 23.08.1999 

(3) 23 
(4) 23 
(5) J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
GLASGOW G2 1AL (GB) 
(6) 3022019 1828 du 01.11.2019 
(7) 20/0217 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19654 
(2) 69697 du 24.11.1979 
(3) 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 et 28 
(4) 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 et 28 
(5) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION, New Orchard Road, ARMONK, 
New York 10504 (US) 
(6) 3022019 1969 du 22.11.2019 
(7) 20/0248 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42243 
(2) 3200000137 du 10.02.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022019 2132 du 24.12.2019 
(7) 20/0254 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62968 
(2) 3200902232 du 03.11.2009 
(3) 39, 41 et 43 
(4) 39, 41 et 43 
(5) NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120, 28003 MADRID (ES) 
(6) 3022019 1840 du 01.11.2019 
(7) 20/0278 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42246 
(2) 3200000140 du 17.02.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BSN Medical Limited, Willerby, HULL, East 
Yorkshire HU10 6FE (GB) 
(6) 3022019 1958 du 21.11.2019 
(7) 20/0319 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 9313 
(2) 59384 du 06.01.1970 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 



BOPI  02MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

406 

 

(5) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Petuelring 130, BMW Haus, 
80809 MUNCHEN (DE) 
(6) 3022019 2133 du 24.12.2019 
(7) 20/0270 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19782 
(2) 69824 du 20.12.1979 
(3) 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 26 
(4) 3, 9, 14, 18, 21, 25 et 26 
(5) BALENCIAGA, 40 rue de Sèvres, 75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1950 du 21.11.2019 
(7) 20/0263 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63305 
(2) 3200902649 du 16.12.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Patrón Spirits International AG, Quaistrasse 
11, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(6) 3022019 1918 du 15.11.2019 
(7) 20/0273 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63356 
(2) 3200902694 du 24.12.2009 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) SAGE, 10 Place de Belgique, 92250 LA 
GARENNE-COLOMBES (FR) 
(6) 3022019 1855 du 04.11.2019 
(7) 20/0274 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63620 
(2) 3201000033 du 07.01.2010 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Koss Corporation, 4129 North Post 
Washington Avenue, MILWAUKEE, WI 53212-
1052 (US) 
(6) 3022019 1844 du 04.11.2019 
(7) 20/0275 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63621 
(2) 3201000034 du 07.01.2010 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Koss Corporation, 4129 North Post 
Washington Avenue, MILWAUKEE, WI 53212-
1052 (US) 

(6) 3022019 1845 du 04.11.2019 
(7) 20/0276 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63006 
(2) 3200902278 du 06.11.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 3010 
William Nicol Drive, Bryanston, JOHANNES-
BURG, Gauteng (ZA) 
(6) 3022019 1842 du 01.11.2019 
(7) 20/0277 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62966 
(2) 3200902230 du 03.11.2009 
(3) 35, 41 et 43 
(4) 35, 41 et 43 
(5) NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120, 28003 MADRID (ES) 
(6) 3022019 1838 du 01.11.2019 
(7) 20/0280 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63221 
(2) 3200902552 du 04.12.2009 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SHENYANG BOYU NONFERROUS METAL & 
FERROALLOY CO. LTD, No. 26, Zhonggong 
North Street, Tiexi District, SHENYANG 110044, 
Liaoning Province (CN) 
(6) 3022019 2028 du 04.12.2019 
(7) 20/0306 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62963 
(2) 3200902227 du 03.11.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A.,  
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1837 du 01.11.2019 
(7) 20/0281 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62962 
(2) 3200902226 du 03.11.2009 
(3) 29 
(4) 29 
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(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A., 
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1836 du 01.11.2019 
(7) 20/0282 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62951 
(2) 3200902212 du 02.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIO-
NALE, 49/51 Quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 1821 du 31.10.2019 
(7) 20/0283 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62952 
(2) 3200902213 du 02.11.2009 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIO-
NALE, 49/51 quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 1820 du 31.10.2019 
(7) 20/0284 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63302 
(2) 3200902646 du 16.12.2009 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022019 1953 du 21.11.2019 
(7) 20/0315 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64452 
(2) 3201000185 du 22.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Stiefel Laboratories, Inc., Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(6) 3022019 1909 du 11.11.2019 
(7) 20/0285 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 60756 
(2) 3200801942 du 11.08.2008 
(3) 1 
(4) 1 

(5) VWR INTERNATIONAL BVBA, Haasrode 
Researchpark Zone 3, Geldenaaksebaan 464, 
LEUVEN 3001 (BE) 
(6) 3022018 1987 du 23.11.2018 
(7) 20/0223 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 29485 
(2) 79312 du 04.12.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022019 1951 du 21.11.2019 
(7) 20/0224 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63587 
(2) 3201000099 du 11.01.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) nmSen Nouvelle Margarinerie du Sénégal, Km 
4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, Rue n° 4, B.P. 471, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1913 du 11.11.2019 
(7) 20/0286 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19583 
(2) 69618 du 01.11.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PFIZER Inc., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022019 1841 du 01.11.2019 
(7) 20/0287 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62960 
(2) 3200902224 du 03.11.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A., 
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1834 du 01.11.2019 
(7) 20/0288 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62753 
(2) 3200901972 du 06.10.2009 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
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(5) ESSACA  -  ECOLE  SUPERIEURE 
SPECIALE D'ARCHITECTURE DU  CAMEROUN,  
B.P. 11412, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022019 1833 du 01.11.2019 
(7) 20/0289 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62961 
(2) 3200902225 du 03.11.2009 
(3) 43 
(4) 43 
(5) EL   BAIK   FOOD   SYSTEMS   CO.,   S.A., 
69, boulevard de la Pétrusse, 2320 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 1835 du 01.11.2019 
(7) 20/0290 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63335 
(2) 3200902670 du 21.12.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOSAGRIN (Société Sénégalaise Agro-
Industrielle), Rue n° 6 Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 
21434, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1824 du 30.10.2019 
(7) 20/0291 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63410 
(2) 3200902756 du 30.12.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) G.H. Mumm & Cie, Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de 
Mars, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022019 1894 du 08.11.2019 
(7) 20/0225 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42337 
(2) 3200000249 du 08.03.2000 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
SAN FRANCISCO, California 94105 (US) 
(6) 3022019 1897 du 08.11.2019 
(7) 20/0226 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63060 
(2) 3200902358 du 12.11.2009 
(3) 5 

(4) 5 
(5) PFIZER Inc., 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, NY 10017 (US) 
(6) 3022019 1858 du 05.11.2019 
(7) 20/0228 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63680 
(2) 3201000224 du 29.01.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area-Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 3022019 1910 du 13.11.2019 
(7) 20/0229 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63298 
(2) 3200902642 du 15.12.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbe-
strasse 16, CH-4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022019 1898 du 08.11.2019 
(7) 20/0230 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41989 
(2) 91122 du 21.12.1999 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022019 1976 du 22.11.2019 
(7) 20/0231 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63466 
(2) 3200902639 du 11.12.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022019 1870 du 05.11.2019 
(7) 20/0292 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64237 
(2) 3200901672 du 25.08.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) I-Mei  Foods  Co.,  Ltd.,  Fl.  1st,  No.  31,  Sec 
2, Yanping N Rd, Datong Dist, TAIPEI CITY (TW) 
(6) 3022019 2100 du 20.12.2019 
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(7) 20/0293 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41981 
(2) 91163 du 20.12.1999 
(3) 1, 5 et 10 
(4) 1, 5 et 10 
(5) ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ, Cmino 
Madre Del Agua, 18 C.CP.38.208 Lalaguna, 
TENERIFE (ES) 
(6) 3022019 1989 du 28.11.2019 
(7) 20/0232 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42192 
(2) 3200000082 du 27.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASLE (CH) 
(6) 3022019 1975 du 22.11.2019 
(7) 20/0233 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42160 
(2) 3200000043 du 21.01.2000 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022019 2056 du 09.12.2019 
(7) 20/0235 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 29991 
(2) 79402 du 15.02.1990 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 
03 GÖTEBORG (SE) 
(6) 3022019 1960 du 21.11.2019 
(7) 20/0236 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 9333 
(2) 59404 du 14.01.1970 
(3) 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 
et 30 
(4) 3, 14, 16, 18 et 25 
(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 3/9 
Avenue André Malraux Immeuble Sextant, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 3022019 2148 du 27.12.2019 
(7) 20/0216 du 12.02.2020 

(1) 62769 
(2) 3200901992 du 09.10.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) THE GB FOODS AFRICA HOLDING 
COMPANY, SLU, Plaça Europa 42, E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(6) 3022019 1761 du 18.10.2019 
(7) 20/0238 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42118 
(2) 3200000005 du 06.01.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JT INTERNATIONAL S.A, 8 Rue Kazem 
Radjavi, 1202, GENEVA (CH) 
(6) 3022019 2125 du 24.12.2019 
(7) 20/0239 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 49907 
(2) 3200000396 du 13.04.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JT INTERNATIONAL S.A, 8 Rue Kazem 
Radjavi, 1202, GENEVA (CH) 
(6) 3022019 2121 du 24.12.2019 
(7) 20/0240 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42524 
(2) 3200000457 du 27.04.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 2085 du 17.12.2019 
(7) 20/0241 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 21749 
(2) 69863 du 03.01.1980 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(6) 3022019 2086 du 17.12.2019 
(7) 20/0242 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42271 
(2) 3200000175 du 23.02.2000 
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(3) 34 
(4) 34 
(5) GALLAHER LIMITED, Members Hill, 
Brooklands Road, WEYBRIDGE, Surrey KT13 
0QU (GB) 
(6) 3022019 2122 du 24.12.2019 
(7) 20/0243 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42358 
(2) 3200000273 du 09.03.2000 
(3) 1, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 5, 9, 16, 21, 29, 30 et 32 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 1907 du 11.11.2019 
(7) 20/0227 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63741 
(2) 3201000298 du 05.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., c/ Máximo Aguirre, 14, 
48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES) 
(6) 3022019 2047 du 06.12.2019 
(7) 20/0187 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42272 
(2) 3200000176 du 23.02.2000 
(3) 41 et 42 
(4) 41, 42 et 44 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 1906 du 11.11.2019 
(7) 20/0148 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19681 
(2) 69721 du 04.12.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL, S.A., Ronda del General Mitre, 
151, 08022 BARCELONA (ES) 
(6) 3022019 1917 du 15.11.2019 
(7) 20/0149 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41949 
(2) 91072 du 10.12.1999 
(3) 12 
(4) 12 

(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3022019 1892 du 08.11.2019 
(7) 20/0159 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41480 
(2) 90598 du 23.08.1999 
(3) 23 
(4) 23 
(5) J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
GLADGOW G2 1AL (GB) 
(6) 3022019 1829 du 01.11.2019 
(7) 20/0218 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41481 
(2) 90599 du 23.08.1999 
(3) 23 
(4) 23 
(5) J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
GLADGOW G2 1AL (GB) 
(6) 3022019 1830 du 01.11.2019 
(7) 20/0219 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41957 
(2) 91081 du 10.12.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022019 1956 du 21.11.2019 
(7) 20/0220 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41824 
(2) 90944 du 17.11.1999 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1941 du 18.11.2019 
(7) 20/0156 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41825 
(2) 90945 du 17.11.1999 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1940 du 18.11.2019 
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(7) 20/0157 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 9308 
(2) 59379 du 06.01.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ispen    Pharma    S.A.S.,    65,    Quai   
Georges Gorse, F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 1934 du 15.11.2019 
(7) 20/0158 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19998 
(2) 70032 du 27.02.1980 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Coloplast A/S, Holtedam 1, DK 3050 
HUMLEBAEK (DK) 
(6) 3022019 2055 du 06.12.2019 
(7) 20/0221 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41945 
(2) 91067 du 09.12.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(6) 3022019 2034 du 04.12.2019 
(7) 20/0222 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19600 
(2) 69636 du 08.11.1979 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(5) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION, New Orchard Road, ARMONK, 
New York 10504 (US) 
(6) 3022019 1889 du 08.11.2019 
(7) 20/0160 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63213 
(2) 3200902542 du 04.12.2009 
(3) 38 
(4) 38 

(5) TRACE GLOBAL, 73 rue Henri Barbusse, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022019 2021 du 03.12.2019 
(7) 20/0161 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42529 
(2) 3200000671 du 03.05.2000 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE SENEGALAISE AGRO-INDUSTRIE 
‘‘SOSAGRIN’’, Rue n° 6 Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 
21434, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 1823 du 30.10.2019 
(7) 20/0237 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 66485 
(2) 3201002984 du 28.10.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2017 du 29.11.2019 
(7) 20/0203 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42409 
(2) 3200000330 du 24.03.2000 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (trading 
as Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 2045 du 06.12.2019 
(7) 20/0169 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63214 
(2) 3200902543 du 04.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TRACE GLOBAL, 73 rue Henri Barbusse, 
92110 CLICHY (FR) 
(6) 3022019 2022 du 03.12.2019 
(7) 20/0163 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42410 
(2) 3200000331 du 24.03.2000 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
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(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (trading 
as Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 2046 du 06.12.2019 
(7) 20/0170 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64586 
(2) 3201001189 du 17.05.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 1996 du 29.11.2019 
(7) 20/0171 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42602 
(2) 3200000548 du 12.05.2000 
(3) 8, 9, 16 et 20 
(4) 16 
(5) Esselte IPR AB, c/o Esselte AB, Box 115, 335 
03 Hestra, STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022019 2002 du 29.11.2019 
(7) 20/0165 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 65935 
(2) 3200902353 du 12.11.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
ADDISON, Texas 75001 (US) 
(6) 3022019 1948 du 20.11.2019 
(7) 20/0166 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 65451 
(2) 3201001960 du 28.07.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2014 du 29.11.2019 
(7) 20/0167 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42447 
(2) 3200000363 du 31.03.2000 
(3) 3 et 16 
(4) 3 et 16 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 
03 GÖTEBORG (SE) 

(6) 3022019 1959 du 21.11.2019 
(7) 20/0172 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63161 
(2) 3200902488 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1719 du 11.10.2019 
(7) 20/0173 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63160 
(2) 3200902487 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1720 du 11.10.2019 
(7) 20/0174 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63157 
(2) 3200902484 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1721 du 11.10.2019 
(7) 20/0175 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63156 
(2) 3200902483 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1729 du 11.10.2019 
(7) 20/0176 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64864 
(2) 3201001400 du 14.06.2010 
(3) 20 
(4) 20 
(5) Jason Furniture (HANGZHOU) Co., Ltd, 3F, 
No. 6 Building No. 113, 11th Street; Economic 
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and Technical Development Zone, HANGZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(6) 3022019 2066 du 13.12.2019 
(7) 20/0202 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 65452 
(2) 3201001961 du 28.07.2010 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2015 du 29.11.2019 
(7) 20/0168 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63155 
(2) 3200902482 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1730 du 11.10.2019 
(7) 20/0177 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63154 
(2) 3200902481 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1722 du 11.10.2019 
(7) 20/0178 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63152 
(2) 3200902479 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1723 du 11.10.2019 
(7) 20/0179 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63151 
(2) 3200902478 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 

(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1724 du 11.10.2019 
(7) 20/0180 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63149 
(2) 3200902476 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1725 du 11.10.2019 
(7) 20/0181 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63148 
(2) 3200902475 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1726 du 11.10.2019 
(7) 20/0182 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 65450 
(2) 3201001959 du 28.07.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2013 du 29.11.2019 
(7) 20/0164 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63147 
(2) 3200902474 du 26.11.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1727 du 11.10.2019 
(7) 20/0183 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63146 
(2) 3200902473 du 26.11.2009 
(3) 5, 29, 30 et 32 
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(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi, 11. CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(6) 3022019 1728 du 11.10.2019 
(7) 20/0184 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 37303 
(2) 580/CI/96 du 11.10.1996 
(3) 1 et 16 
(4) 1 et 16 
(5) Alteco Chemical Pte Ltd, 19 Tuas Avenue, 11 
SINGAPORE 639084 (SG) 
(6) 3022016 1601 du 11.10.2016 
(7) 20/0185 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 25862 
(2) 75803 du 01.11.1985 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HANKOOK   TIRE   WORLDWIDE   Co.,  
LTD., #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(6) 3022015 1491 du 12.11.2015 
(7) 20/0294 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63955 
(2) 3201000516 du 26.02.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Swedish Match Industries Aktiebolag, Västra 
Drottningvägen 15, S-522 22 TIDAHOLM (SE) 
(6) 3022019 2078 du 13.12.2019 
(7) 20/0295 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63889 
(2) 3201000456 du 22.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta LifeScience Corporation, 8-1 Akashi-
cho, Chuo-ku, TOKYO 104-6591 (JP) 
(6) 3022019 2079 du 13.12.2019 
(7) 20/0296 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63852 
(2) 3201000415 du 19.02.2010 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 

(5) Belimo Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 
8340 HINWIL (CH) 
(6) 3022019 2081 du 13.12.2019 
(7) 20/0297 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63595 
(2) 3201000108 du 15.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 2082 du 17.12.2019 
(7) 20/0298 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64591 
(2) 3201001195 du 05.05.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2012 du 29.11.2019 
(7) 20/0186 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42232 
(2) 3200000126 du 08.02.2000 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) Turner Broadcasting System Europe Limited, 
Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
LONDON W1F 7HS (GB) 
(6) 3022019 2076 du 13.12.2019 
(7) 20/0300 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42200 
(2) 3200000090 du 28.01.2000 
(3) 36, 37, 39, 40 et 42 
(4) 36, 37, 39, 40 et 42 
(5) Imerys,   43   Quai   de   Grenelle,   75015  
PARIS (FR) 
(6) 3022019 2075 du 13.12.2019 
(7) 20/0301 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42199 
(2) 3200000089 du 28.01.2000 
(3) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17 et 19 
(4) 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17 et 19 
(5) Imerys,   43   Quai   de   Grenelle,   75015 
PARIS (FR) 
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(6) 3022019 2074 du 13.12.2019 
(7) 20/0302 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63832 
(2) 3201000393 du 22.01.2010 
(3) 35, 41 et 42 
(4) 35, 41 et 42 
(5) LIBRAIRIE   DE   FRANCE   GROUPE,   01  
B.P. 228, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1937 du 16.10.2019 
(7) 20/0303 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 66490 
(2) 3201002989 du 28.10.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022019 2019 du 29.11.2019 
(7) 20/0204 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 19825 
(2) 69857 du 29.12.1979 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 3022019 1900 du 08.11.2019 
(7) 20/0206 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62727 
(2) 3200901923 du 02.10.2009 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Ontex Tuketim Urunleri Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Asirefendi Cad. Hanimeli Sok. 
Kismet Han, Kat : 3 No 307, Eminonu-Sirkeci, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022019 1813 du 28.10.2019 
(7) 20/0304 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 7928 
(2) 58038 du 26.12.1968 
(3) 5, 29, 30 et 31 
(4) 29 et 30 
(5) FINANCIERE COFIGEO, 2, rue du Docteur 
Lombard, 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 2149 du 26.12.2018 

(7) 20/0305 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42004 
(2) 91136 du 27.12.1999 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 et 30 
(5) ‘‘C C O’’ COMPLEXE COSMETIQUE DE 
L'OUEST, B.P. 224, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022019 2147 du 26.12.2019 
(7) 20/0207 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42005 
(2) 91137 du 27.12.1999 
(3) 3 
(4) 03 
(5) ‘‘C C O’’ COMPLEXE COSMETIQUE DE 
L'OUEST, B.P. 224, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022019 2146 du 26.12.2019 
(7) 20/0208 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42197 
(2) 3200000086 du 28.01.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ‘‘C C O’’ COMPLEXE COSMETIQUE DE 
L'OUEST, B.P. 224, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022019 2145 du 26.12.2019 
(7) 20/0209 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42198 
(2) 3200000087 du 28.01.2000 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ‘‘C C O’’ COMPLEXE COSMETIQUE DE 
L'OUEST, B.P. 224, BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022019 2144 du 26.12.2019 
(7) 20/0210 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63730 
(2) 3201000283 du 28.01.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE SONAM SARL, 01 B.P. 503, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022019 2143 du 26.12.2019 
(7) 20/0211 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63729 
(2) 3201000282 du 28.01.2010 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE SONAM SARL, 01 B.P. 503, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022019 2142 du 26.12.2019 
(7) 20/0212 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63728 
(2) 3201000281 du 28.01.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE SONAM SARL, 01 B.P. 503, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022019 2141 du 26.12.2019 
(7) 20/0213 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63727 
(2) 3201000280 du 28.01.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE SONAM SARL, 01 B.P. 503, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022019 2140 du 26.12.2019 
(7) 20/0214 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63418 
(2) 3200902707 du 24.12.2009 
(3) 1, 17, 22 et 23 
(4) 1, 17, 22 & 23 
(5) RHODIA OPERATIONS, 25, rue de Clichy, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2139 du 24.12.2019 
(7) 20/0215 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62969 
(2) 3200902233 du 03.11.2009 
(3) 12, 16 et 21 
(4) 12, 16 et 21 
(5) République du Mali représentée par le 
Ministère de l’Equipement et des Transports, 
Avenue de la Liberté, B.P. 78, BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 1886 du 21.10.2019 
(7) 20/0138 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 29923 
(2) 79766 du 16.07.1990 
(3) 12 et 16 
(4) 12 et 16 
(5) Budget Rent a Car System, Inc., 6 Sylvan 
Way, Parsippany, NEW JERSEY 07054 (US) 

(6) 3022010 0120 du 03.02.2010 
(7) 20/0142 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 63166 
(2) 3200902493 du 26.11.2009 
(3) 16, 24 et 25 
(4) 16, 24 et 25 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022019 1978 du 25.11.2019 
(7) 20/0313 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62967 
(2) 3200902231 du 03.11.2009 
(3) 16 
(4) 16 
(5) NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120, 28003 MADRID (ES) 
(6) 3022019 1839 du 01.11.2019 
(7) 20/0279 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62726 
(2) 3200901922 du 02.10.2009 
(3) 3, 5, 10, 16 et 24 
(4) 3, 5, 10, 16 et 24 
(5) ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Oruç Reis Mah. 
Tekstikent Cad. Koza Plaza A Blok, Kat:2 Esenler, 
İSTANBUL (TR) 
(6) 3022019 1665 du 03.10.2019 
(7) 20/0258 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62728 
(2) 3200901924 du 02.10.2009 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Oruç Reis Mah. 
Tekstikent Cad. Koza Plaza A Blok, Kat:2 Esenler, 
İSTANBUL (TR) 
(6) 3022019 1664 du 03.10.2019 
(7) 20/0259 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 41067 
(2) 90160 du 02.06.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN, 23, Place des Carmes-
Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
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(6) 3022019 0934 du 31.05.2019 
(7) 20/0260 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 62970 
(2) 3200902234 du 03.11.2009 
(3) 39 et 43 
(4) 39 et 43 
(5) République du Mali représentée par le 
Ministère de l’Equipement et des Transports, 
Avenue de la Liberté, BP 78, BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 1887 du 21.10.2019 
(7) 20/0137 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 37797 
(2) 87259 du 07.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
PARISIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(6) 3022017 0368 du 07.03.2017 
(7) 20/0261 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 65318 
(2) 3201000195 du 25.01.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI MATURE IP, 54 Rue La Boétie, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2182 du 27.12.2019 
(7) 20/0252 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 42282 
(2) 3200000186 du 25.02.2000 
(3) 36 
(4) 36 
(5) THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY 
OF AMERICA, 751 Broad Street, NEWARK, New 
Jersey 07102 (US) 
(6) 3022019 2083 du 17.12.2019 
(7) 20/0299 du 12.02.2020 
________________________________________ 

(1) 64739 
(2) 3200902559 du 04.12.2009 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) Telefonica,  S.A.,  Gran  Via  28,  28013 
MADRID (ES) 
(6) 3022019 2001 du 29.11.2019 
(7) 20/0199 du 12.02.2020 
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