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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-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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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

112335 à 112798 
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(111) 112335 
(210) 3201900109 
(220) 07/01/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicinaux 
et produits de toilette ; dentifrices non 
médicamentés ; parfumerie, huiles essentielles ; 
produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive ; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et abrasives. 
(540)  

 
 

(731) Centrale DIANE Distribution, Hamdallaye 
ACI 2000, B.P. 2602, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris léger 

________________________________________ 

(111) 112336 
(210) 3201800535 
(220) 14/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 
wash mousse, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotions, barrier cream, zinc cream, liquid soap, 
skin care oil, bath oil, shampoo, conditioner and 
hair mousse, cotton wool, cotton sticks, tissues 
impregnated with cosmetic and hygiene lotions 
(non medical), disposable pre-moistened 
washcloths impregnated with chemicals or 
compounds, all for baby care and personal use. 
Class 5 : Sanitary articles for babies, disposable 
diapers and diaper pants for babies, made of 
paper and cellulose; diapers of paper and 
cellulose, underpants for sanitary purposes, 
disposable training pants, swimming diapers, 
nappie liners, disposable liners for babies, nursing 

pads, breast feeding pads, maternity pads, 
fixation pants for nappie liners. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark purple. 

________________________________________ 

(111) 112337 
(210) 3201800536 
(220) 14/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 
wash mousse, perineal wash cream and mousse; 
conditioner, cleansing cream, soaps, perfumery, 
essential oils and gels, moisturizers, lotions; 
disposable pre-moistened washcloths 
impregnated with cleansing preparations or 
compounds for personal use (non medical). 
Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as 
menstruation or incontinence protection; sanitary 
pads; sanitary towels; preparations for use in 
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes 
(medical) nursing pads, breast feeding pads, 
maternity pads. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, pink and 
white. 
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(111) 112338 
(210) 3201800537 
(220) 14/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Skin care products, namely wash cream, 
wash mousse, perineal wash cream and mousse; 
conditioner, cleansing cream, soaps, perfumery, 
essential oils and gels, moisturizers, lotions; 
disposable pre-moistened washcloths 
impregnated with cleansing preparations or 
compounds for personal use (non medical). 
Class 5 : Absorbent sanitary preparations, 
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as 
menstruation or incontinence protection; sanitary 
pads; sanitary towels; preparations for use in 
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes 
(medical) nursing pads, breast feeding pads, 
maternity pads. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, pink and 
white. 

________________________________________ 

(111) 112339 
(210) 3201804125 
(220) 21/12/2018 
(511) 4 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Cire à usage industriel. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
(540)  

 

(731) ORSON CONSULTANTS Ltd., 303 Aarti 
Chambers, VICTORIA, Mahe (SC) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112340 
(210) 3201902106 
(220) 28/06/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112341 
(210) 3201902107 
(220) 28/06/2019 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
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measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112342 
(210) 3201903057 
(220) 19/09/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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, pommades à usage médical, savons 

médicamenteux, Insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112343 
(210) 3201903058 
(220) 19/09/2019 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, Insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
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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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112344 
(210) 3201903059 
(220) 19/09/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 

médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,  08   B.P.   81559, 
LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112345 
(210) 3201903060 
(220) 19/09/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles ; dentifrices non 
médicamenteux, produits cosmétiques et 
préparations de toilette non médicamenteux, 
préparations d'hygiène en tant que produits de 
toilette, déodorants pour êtres humains ou 
animaux, lotions à usage cosmétique, 
préparations de nettoyage destinées à être 
utilisées dans la maison ou d'autres 
environnements. 
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 
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dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides, pommades à usage médical, savons 
médicamenteux, Insecticides, savons 
antibactériens, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux, savons désinfectants, savons 
médicinaux, champooings. 
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 ; produits jetables en papier, notamment 
les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en 
papier. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON   Komlan,   08   B.P.   81559, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112346 
(210) 3201903180 
(220) 02/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits fourrés au chocolat ; 
préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) MGH International S.A.S., 5, rue de Prony, 
75017 PARIS (FR) 
(740) SOGEPAL S.A., Rue 7 Km 4,5 Boulevard 
du   Centenaire   de   la   Commune   de   Dakar, 
B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 112347 
(210) 3201900107 
(220) 09/01/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
confectionery, chocolates, biscuits, crackers, 
wafers, milk compound chocolate, tarts, cakes, 
chocolate and confectioneries with caramel. 
Chewing gums. Ice-cream, edible ices. 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. 
(540)  

 
 

(731) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi, 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 
Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112348 
(210) 3201900175 
(220) 15/01/2019 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing customized statistical reports 
concerning demographic data; business appraisal 
services; business information services; 
commercial information agencies; economic 
forecasting services; business research services; 
providing statistical information; providing 
information in the nature of news and 
commentary, analysis and reports on market 
performance and pricing of municipal bonds and 
news and analysis on corporate treasury cash and 
compliance, news and analysis on mergers and 
acquisitions, information on ownership of 
corporations, information regarding corporate and 
financial executives, post trade operations in the 
nature of trade processing and settlement, 
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allocation, and account reconciliation in the global 
securities markets. 
Class 36 : Provision of information on the topic of 
financial advisory services; providing research 
assistance on the topic of financial advisory 
services; providing customized statistical reports 
concerning financial data; financial analysis; 
financial consultancy; fiscal assessments; stock 
exchange price quotations; electronic funds 
transfers; providing financial information on 
bonds; warrant bonds, commercial sales, and 
exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation 
information for securities; trading support services 
in the field of financial securities, namely, trade 
comparison, collection, processing, tabulation, 
distribution, negotiation, and execution; providing 
securities trading information, namely, 
classification of securities, brokers, dealers, and 
issuers; calculation, provision, and updating for 
the benefit of others of financial securities indices 
and sub-indices; automated financial services, 
namely, online brokerage of securities via a global 
computer network; providing online electronic 
computer databases featuring securities 
information via a global computer network; 
providing information services in the fields of 
economic, financial, monetary and stock 
exchange information, currency trading 
information. 
Class 42 : Software as a service (SaaS) services 
featuring software that provides financial 
information in the nature of trading, financial 
exchanges, trade settlements, financial markets 
information, information for use in commodities 
trading and forecasting; non-downloadable 
software containing financial information as well 
as databases of public records for use in 
connection with know-your-customer due 
diligence, and corporate risk assessment; non-
downloadable software containing search and 
retrieval functions for public documents providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence; research and consultancy 
in the field of intelligence and security. 
(540)  

 
 

(731) Financial & Risk Organisation Limited, Five 
Canada Square, Canary Wharf, LONDON E14 
5AQ (GB) 

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

________________________________________ 

(111) 112349 
(210) 3201900180 
(220) 16/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and 
mobile application software containing reference 
information in the fields of finance, investments, 
businesses, news; computer programs for 
accessing a variety of databases in the fields of 
business; communications software to facilitate 
the transfer of electronic data by providing access 
to databases which provide information on 
business; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to 
the collection and distribution of data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, and 
financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of 
securities for use by securities brokers, dealers, 
and their customers; downloadable software 
providing information for use in connection with 
know-your-customer due diligence, information on 
financial services regulatory compliance, and 
corporate risk assessment. 
(540) 

 
 

(731) Financial & Risk Organisation Limited, Five 
Canada Square, Canary Wharf, LONDON E14 
5AQ (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112350 
(210) 3201901230 
(220) 02/04/2019 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
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(540)  

 
 

(731) Christian BARROS, S/C B.P. 459, POINTE-
NOIRE (CG) 
(740) PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, 88, 
Avenue du Général de Gaulle, B.P. 1306, 
POINTE-NOIRE (CG). 

________________________________________ 

(111) 112351 
(210) 3201901726 
(220) 29/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Fiza Healthcare Pvt. Ltd., 1604, G-Square 
Business Park, Sunshine CHS, Sanpada, Navi, 
MUMBAI-400-703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
Bastos,YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112352 
(210) 3201901727 
(220) 29/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Fiza Healthcare Pvt. Ltd., 1604, G-Square 
Business Park, Sunshine CHS, Sanpada, Navi, 
MUMBAI-400-703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112353 
(210) 3201901728 

(220) 29/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharamaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Fiza Healthcare Pvt. Ltd.,1604, G-Square 
Business Park, Sunshine CHS, Sanpada, Navi, 
MUMBAI-400-703 (IN) 
(740) Cabinet BONNY et Associes, B.P. 35349, 
BASTOS, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112354 
(210) 3201901731 
(220) 27/05/2019 
(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) DIYAS DEVELOPMENT LIMITED, RMS 
1318-20 Hollywood Plaza 610 Nathan RD 
Mongkok KL, HONG KONG (CN) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112355 
(210) 3201901732 
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(220) 27/05/2019 
(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) DIYAS DEVELOPMENT LIMITED, RMS 
1318-20 Hollywood Plaza 610 Nathan Mongkok 
KL, HONG KONG (CN) 
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112356 
(210) 3201902094 
(220) 21/06/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharamaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ETS    ISMAIL    GENERAL    TRADING, 
B.P. 1498, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) TAROU  SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 112357 
(210) 3201902196 
(220) 04/07/2019 
(511) 6, 8, 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
serrurerie et quincaillerie métalliques, charnières 
métalliques, poignets métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement, coutellerie fourchettes et cuillers, 
armes blanches, rasoirs. 
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, hotte 
aspirante, four, micro-onde, éviers mitigeurs. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits, non compris dans d'autres classes, en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques, tiroirs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) IKIT.TN SARL, Lot 63 Zi M'ghira 2 
Fouchana, 2082 BEN AROUS (TN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black and white. 

________________________________________ 

(111) 112358 
(210) 3201902205 
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(220) 03/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, parfumerie, pommade à usage 
cosmétique, talc pour la toilette, savonnettes, 
savons, produit cosmétique à base de karité. 
(540)  

 
 

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

(111) 112359 
(210) 3201902206 
(220) 03/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, parfumerie, pommade à usage 
cosmétique, talc pour la toilette, savonnettes, 
savons, produit cosmétique à base de karité. 
(540)  

 
 

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

(111) 112360 
(210) 3201902207 
(220) 03/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 

lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, parfumerie, pommade à usage 
cosmétique, talc pour la toilette, savonnettes, 
savons, produit cosmétique à base de karité. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112361 
(210) 3201902208 
(220) 03/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes cosmétiques, eau de toilette, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique, 
huiles de toilette, huiles essentielles, lait 
d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, 
lait au beurre de karité, lotions à usage 
cosmétique, parfumerie, pommade à usage 
cosmétique, talc pour la toilette, savonnettes, 
savons, produit cosmétique à base de karité. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112362 
(210) 3201902451 
(220) 30/07/2019 
(511) 6, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
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et fils métalliques non électriques ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi- ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE D'ALUMINIUM 
- SOCALU, B.P. 12778, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 112363 
(210) 3201902838 
(220) 10/09/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Leather care, cleaning and repair; 
vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; heating equipment installation and 
repair; rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; retreading of tires; vehicle 
breakdown repair services; painting or repair of 
signs; vehicle battery charging; motor vehicle 
maintenance and repair. 
(540)  

 
 

(731) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd., 
8th building, Science and Technology Industrial 
Park, No. 717 Zhongshan Road (South), Yijiang 
Area, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 112364 
(210) 3201902839 
(220) 10/09/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile bodies; motor coaches; 
motor homes; trucks; automobiles; waggons; 
driverless cars [autonomous cars]; tires for vehicle 
wheels; cars; sports cars. 
(540)  

 
 

(731) Chery Commercial Vehicle (Anhui) Co., Ltd., 
8th building, Science and Technology Industrial 
Park, No. 717 Zhongshan Road (South), Yijiang 
Area, WUHU CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112365 
(210) 3201902912 
(220) 10/10/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Frozen yoghurt [confectionery ices] / 
frozen yogurt [confectionery ices]; peanut 
confectionery; mint for confectionery; pastilles 
[confectionery]; fruit jellies [confectionery]; 
fondants [confectionery]; dessert mousses 
[confectionery]; sugar confectionery; pastries; 
biscuits / cookies; petit-beurre biscuits; ice cream ; 
ice, natural or artificial; ice for refreshment; 
sweetmeats [candy]; caramels [candy] ; candy 
decorations for cakes; candy. 
(540)  
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(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Bldg, 
35-Dmain  Avenue  Road,  Santacruz  (W), 
MUMBAI - 400 054 (IN) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112366 
(210) 3201903093 
(220) 01/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair extensions; decorative articles for 
the hair; bobby pins; false hair; tresses of hair; 
human hair; wigs; ribbons for the hair; hair curlers, 
electric and non-electric, other than hand 
implements; false beards. 
(540)  

 
 

(731) Xuchang Beauty Forever Hair Products Co., 
Ltd, Room 353, 3 floor, Tianbao Road Aviation 
Hotel, XUCHANG CITY, Henan (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112367 
(210) 3201903094 
(220) 01/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair extensions; decorative articles for 
the hair; bobby pins; false hair; tresses of hair; 
human hair; wigs; ribbons for the hair; hair curlers, 
electric and non-electric, other than hand 
implements; false beards. 
(540)  

 
 

(731) Xuchang Unice Hair Products Co., Ltd., 
Room 351, 3 floor, Tianbao Road Aviation Hotel, 
XUCHANG CITY, Henan (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 112368 
(210) 3201903095 
(220) 01/10/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair extensions; decorative articles for 
the hair; bobby pins; false hair; tresses of hair; 
human hair; wigs; ribbons for the hair; hair curlers, 
electric and non-electric, other than hand 
implements; false beards. 
(540)  

 
 

(731) Xuchang Unice Hair Products Co., Ltd., 
Room 352, 3 floor, Tianbao Road Aviation Hotel, 
XUCHANG CITY, Henan (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112369 
(210) 3201903098 
(220) 01/10/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Carpet cleaning services; carpet 
cleaning, upholstery cleaning and drapery 
cleaning; carpet cleaning featuring fragrance, 
upholstery cleaning featuring fragrance, and 
drapery cleaning featuring fragrance. 
(540)  

 
 

(731) Devere International, Inc., 124 12th Avenue 
South, NASHVILLE, Tennessee 37023 (US) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112370 
(210) 3201903099 
(220) 01/10/2019 
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(511) 3 et 7 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning preparations; fabric cleaning 
preparations; carpet and upholstery cleaners; 
chemical carpet cleaning compositions; 
carbonated, non- detergent fabric cleaning 
preparation. 
Class 7 : Pressurized spray tanks for spraying 
cleaning chemicals on carpets, carpet scrubbing 
machines and vacuums for removing cleaning 
compositions from carpets. 
(540)  

 
 

(731) Devere International, Inc., 124 12th Avenue 
South, NASHVILLE, Tennessee 37203 (US) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112371 
(210) 3201903106 
(220) 02/10/2019 
(300) JM n° 77343 du 03/04/2019 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; wireless 
broadband communication services; 
telecommunication services, namely providing 
internet access via broadband optical or wireless 
networks; telecommunications services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, sound and 
video by means of broadband or wireless 
networks; providing third party users with access 
to telecommunications infrastructure; rental of 
telecommunications apparatus and installations; 
telecommunications gateway services; 
telecommunications services for providing 
multiple-user access to a global computer 
network; providing access to telecommunications 
networks. 
Class 42 : Telecommunications technology 
consultancy; design of telecommunications 
apparatus and equipment; research services in 
the field of information and telecommunications 
technology; consulting in the field of 
telecommunications technology; satellite 
telecommunications technology service; 
development, maintenance and updating 
telecommunications networks; design, 
development and maintenance of 
telecommunications software. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112372 
(210) 3201903203 
(220) 10/10/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business administration 
and business management consulting services; 
business management assistance; business 
organization consultancy; business presentation 
of goods and services on communication media, 
for retail purposes; administration of an incentive 
award program enabling participants to obtain 
discounts and complimentary awards on goods 
and services through membership; organization of 
membership incentive programs for commercial or 
advertising purposes; industrial or commercial 
management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; compilation of 
information into computer databases; processing 
(administrative) of purchase orders; accounting; 
rental of vending machines; retail store and 
shopping mall services; operation and 
administration of shopping centers and retail 
outlets. 
Class 41 : Entertainment services; casino 
services; gaming services; gambling services; 
providing facilities for gambling; interactive 
gaming; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; television 
entertainment services; organization and provision 
of games and competitions for entertainment 
purposes; providing virtual environments in which 
users can interact through social games for 
recréation, leisure or entertainment purposes; 
organization of entertainment for wedding 
celebrations; providing facilities for entertainment; 
night clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
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comedy, drama and magic; health clubs; 
recreation and sporting clubs; beach and pool 
clubs; golf club services; provision of golf facilities; 
organizing golf tournaments; country club 
services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
music, comedy, dance, drama and magic; 
providing facilities for recreational activities; 
providing facilities for performances of music, 
comedy, dance, drama and magic; arranging and 
conducting athletic events, athletic competitions 
and sports events; organization and promotion of 
sporting activities and competitions; production of 
radio and television programs; production of 
videos, movies, audio tapes and electronic games 
and equipment; providing online publications; 
publication of electronic books and journals 
online; conducting horse races; management of 
sports facilities and sporting events; provision of 
physical education and gymnastic facilities; 
production of shows; theatrical ticket agency 
services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; casino services featuring discounts and 
complimentary services for frequent patrons 
through the use of an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 43 : Hotel, motel, and resort services; 
temporary accommodations; branded residences; 
serviced apartments; boarding houses, guest 
houses; holiday, hostels and tourist homes 
accommodation; holiday camping (lodging) 
services; retirement homes; reservation services 
for hotel, motel and resort accommodation; 
reservation services for rental of temporary 
accommodations; reservation services for 
boarding houses, guest houses, holiday, hostels 
and tourist homes accommodations; reservation 
of branded residences and serviced apartments; 
accommodation bureau for temporary 
accommodations; country club services (provision 
of accommodation, food and drink); provision of 
facilities and amenities for meetings, conferences, 
seminars, special events (weddings, celebrations) 
and banquets; provision of exhibition facilities and 
amenities; restaurant services; cocktail lounges 
(bars); bar services; temporary dining rooms; self-
service restaurants; cafes; fast food restaurants; 

coffee shops; catering (banquet) services; self-
service canteens; day-nurseries; boarding for 
animals; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities and rental of transportable 
buildings. 
(540)  

 
 

(731) Caesars Licence Company, LLC, One 
Caesars  Palace  Drive,  LAS  VEGAS,  NV  
89109 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112373 
(210) 3201903204 
(220) 10/10/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business administration 
and business management consulting services; 
business management assistance; business 
organization consultancy; business presentation 
of goods and services on communication media, 
for retail purposes; administration of an incentive 
award program enabling participants to obtain 
discounts and complimentary awards on goods 
and services through membership; organization of 
membership incentive programs for commercial or 
advertising purposes; industrial or commercial 
management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; compilation of 
information into computer databases; processing 
(administrative) of purchase orders; accounting; 
rental of vending machines; retail store and 
shopping mall services; operation and 
administration of shopping centers and retail 
outlets. 
Class 41 : Entertainment services; casino 
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services; gaming services; gambling services; 
providing facilities for gambling; interactive 
gaming; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; television 
entertainment services; organization and provision 
of games and competitions for entertainment 
purposes; providing virtual environments in which 
users can interact through social games for 
recreation, leisure or entertainment purposes; 
organization of entertainment for wedding 
celebrations; providing facilities for entertainment; 
night clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; 
recreation and sporting clubs; beach and pool 
clubs; golf club services; provision of golf facilities; 
organizing golf tournaments; country club 
services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
music, comedy, dance, drama and magic; 
providing facilities for recreational activities; 
providing facilities for performances of music, 
comedy, dance, drama and magic; arranging and 
conducting athletic events, athletic competitions 
and sports events; organization and promotion of 
sporting activities and competitions; production of 
radio and television programs; production of 
videos, movies, audio tapes and electronic games 
and equipment; providing online publications; 
publication of electronic books and journals 
online; conducting horse races; management of 
sports facilities and sporting events; provision of 
physical education and gymnastic facilities; 
production of shows; theatrical ticket agency 
services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; casino services featuring discounts and 
complimentary services for frequent patrons 
through the use of an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 43 : Hotel, motel, and resort services; 
temporary accommodations; branded residences; 
serviced apartments; boarding houses, guest 
houses; holiday, hostels and tourist homes 
accommodation; holiday camping (lodging) 
services; retirement homes; reservation services 
for hotel, motel and resort accommodation; 
reservation services for rental of temporary 

accommodations; reservation services for 
boarding houses, guest houses, holiday, hostels 
and tourist homes accommodations; reservation 
of branded residences and serviced apartments; 
accommodation bureau for temporary 
accommodations; country club services (provision 
of accommodation, food and drink); provision of 
facilities and amenities for meetings, conferences, 
seminars, special events (weddings, celebrations) 
and banquets; provision of exhibition facilities and 
amenities; restaurant services; cocktail lounges 
(bars); bar services; temporary dining rooms; self-
service restaurants; cafes; fast food restaurants; 
coffee shops; catering (banquet) services; self- 
service canteens; day-nurseries; boarding for 
animals; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities and rental of transportable 
buildings. 
(540)  

 
 

(731) Caesars Licence Company, LLC, One 
Caesars   Palace   Drive,   LAS   VEGAS,   NV 
89109 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112374 
(210) 3201903205 
(220) 10/10/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business administration 
and business management consulting services; 
business management assistance; business 
organization consultancy; business presentation 
of goods and services on communication media, 
for retail purposes; administration of an incentive 
award program enabling participants to obtain 
discounts and complimentary awards on goods 
and services through membership; organization of 
membership incentive programs for commercial or 
advertising purposes; industrial or commercial 
management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; relocation 
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services for businesses; compilation of 
information into computer databases; processing 
(administrative) of purchase orders; accounting; 
rental of vending machines; retail store and 
shopping mall services; operation and 
administration of shopping centers and retail 
outlets. 
Class 41 : Entertainment services; casino 
services; gaming services; gambling services; 
providing facilities for gambling; interactive 
gaming; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; television 
entertainment services; organization and provision 
of games and competitions for entertainment 
purposes; providing virtual environments in which 
users can interact through social games for 
recreation, leisure or entertainment purposes; 
organization of entertainment for wedding 
celebrations; providing facilities for entertainment; 
night clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; 
recreation and sporting clubs; beach and pool 
clubs; golf club services; provision of golf facilities; 
organizing golf tournaments; country club 
services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
music, comedy, dance, drama and magic; 
providing facilities for recreational activities; 
providing facilities for performances of music, 
comedy, dance, drama and magic; arranging and 
conducting athletic events, athletic competitions 
and sports events; organization and promotion of 
sporting activities and competitions; production of 
radio and television programs; production of 
videos, movies, audio tapes and electronic games 
and equipment; providing online publications; 
publication of electronic books and journals 
online; conducting horse races; management of 
sports facilities and sporting events; provision of 
physical education and gymnastic facilities; 
production of shows; theatrical ticket agency 
services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; casino services featuring discounts and 
complimentary services for frequent patrons 
through the use of an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 43 : Hotel, motel, and resort services; 

temporary accommodations; branded residences; 
serviced apartments; boarding houses, guest 
houses; holiday, hostels and tourist homes 
accommodation; holiday camping (lodging) 
services; retirement homes; reservation services 
for hotel, motel and resort accommodation; 
reservation services for rental of temporary 
accommodations; reservation services for 
boarding houses, guest houses, holiday, hostels 
and tourist homes accommodations; reservation 
of branded residences and serviced apartments; 
accommodation bureau for temporary 
accommodations; country club services (provision 
of accommodation, food and drink); provision of 
facilities and amenities for meetings, conferences, 
seminars, special events (weddings, celebrations) 
and banquets; provision of exhibition facilities and 
amenities; restaurant services; cocktail lounges 
(bars); bar services; temporary dining rooms; self-
service restaurants; cafes; fast food restaurants; 
coffee shops; catering (banquet) services; self- 
service canteens; day-nurseries; boarding for 
animals; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities and rental of transportable 
buildings. 
(540)  

 
 

(731) Caesars Licence Company, LLC, One 
Caesars   Palace   Drive,   LAS   VEGAS,   NV 
89109 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112375 
(210) 3201903206 
(220) 10/10/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business administration 
and business management consulting services; 
business management assistance; business 
organization consultancy; business presentation 
of goods and services on communication media, 
for retail purposes; administration of an incentive 
award program enabling participants to obtain 
discounts and complimentary awards on goods 
and services through membership; organization of 
membership incentive programs for commercial or 
advertising purposes; industrial or commercial 
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management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; compilation of 
information into computer databases; processing 
(administrative) of purchase orders; accounting; 
rental of vending machines; retail store and 
shopping mall services; operation and 
administration of shopping centers and retail 
outlets. 
Class 41 : Entertainment services; casino 
services; gaming services; gambling services; 
providing facilities for gambling; interactive 
gaming; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; television 
entertainment services; organization and provision 
of games and competitions for entertainment 
purposes; providing virtual environments in which 
users can interact through social games for 
recreation, leisure or entertainment purposes; 
organization of entertainment for wedding 
celebrations; providing facilities for entertainment; 
night clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; 
recreation and sporting clubs; beach and pool 
clubs; golf club services; provision of golf facilities; 
organizing golf tournaments; country club 
services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
music, comedy, dance, drama and magic; 
providing facilities for recreational activities; 
providing facilities for performances of music, 
comedy, dance, drama and magic; arranging and 
conducting athletic events, athletic competitions 
and sports events; organization and promotion of 
sporting activities and competitions; production of 
radio and television programs; production of 
videos, movies, audio tapes and electronic games 
and equipment; providing online publications; 
publication of electronic books and journals 
online; conducting horse races; management of 
sports facilities and sporting events; provision of 
physical education and gymnastic facilities; 
production of shows; theatrical ticket agency 
services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; casino services featuring discounts and 

complimentary services for frequent patrons 
through the use of an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 43 : Hotel, motel, and resort services; 
temporary accommodations; branded residences; 
serviced apartments; boarding houses, guest 
houses; holiday, hostels and tourist homes 
accommodation; holiday camping (lodging) 
services; retirement homes; reservation services 
for hotel, motel and resort accommodation; 
reservation services for rental of temporary 
accommodations; reservation services for 
boarding houses, guest houses, holiday, hostels 
and tourist homes accommodations; reservation 
of branded residences and serviced apartments; 
accommodation bureau for temporary 
accommodations; country club services (provision 
of accommodation, food and drink); provision of 
facilities and amenities for meetings, conferences, 
seminars, special events (weddings, celebrations) 
and banquets; provision of exhibition facilities and 
amenities; restaurant services; cocktail lounges 
(bars); bar services; temporary dining rooms; self-
service restaurants; cafes; fast food restaurants; 
coffee shops; catering (banquet) services; self- 
service canteens; day-nurseries; boarding for 
animals; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities and rental of transportable 
buildings. 
(540)  

 
 

(731) Caesars Licence Company, LLC, One 
Caesars   Palace   Drive,   LAS   VEGAS,   NV 
89109 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112376 
(210) 3201903207 
(220) 10/10/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Advertising; business administration 
and business management consulting services; 
business management assistance; business 
organization consultancy; business presentation 
of goods and services on communication media, 
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for retail purposes; administration of an incentive 
award program enabling participants to obtain 
discounts and complimentary awards on goods 
and services through membership; organization of 
membership incentive programs for commercial or 
advertising purposes; industrial or commercial 
management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; compilation of 
information into computer databases; processing 
(administrative) of purchase orders; accounting; 
rental of vending machines; retail store and 
shopping mall services; operation and 
administration of shopping centers and retail 
outlets. 
Class 41 : Entertainment services; casino 
services; gaming services; gambling services; 
providing facilities for gambling; interactive 
gaming; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; television 
entertainment services; organization and provision 
of games and competitions for entertainment 
purposes; providing virtual environments in which 
users can interact through social games for 
recreation, leisure or entertainment purposes; 
organization of entertainment for wedding 
celebrations; providing facilities for entertainment; 
night clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; 
recreation and sporting clubs; beach and pool 
clubs; golf club services; provision of golf facilities; 
organizing golf tournaments; country club 
services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
music, comedy, dance, drama and magic; 
providing facilities for recreational activities; 
providing facilities for performances of music, 
comedy, dance, drama and magic; arranging and 
conducting athletic events, athletic competitions 
and sports events; organization and promotion of 
sporting activities and competitions; production of 
radio and television programs; production of 
videos, movies, audio tapes and electronic games 
and equipment; providing online publications; 
publication of electronic books and journals 
online; conducting horse races; management of 
sports facilities and sporting events; provision of 
physical education and gymnastic facilities; 
production of shows; theatrical ticket agency 

services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; casino services featuring discounts and 
complimentary services for frequent patrons 
through the use of an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 43 : Hotel, motel, and resort services; 
temporary accommodations; branded residences; 
serviced apartments; boarding houses, guest 
houses; holiday, hostels and tourist homes 
accommodation; holiday camping (lodging) 
services; retirement homes; reservation services 
for hotel, motel and resort accommodation; 
reservation services for rental of temporary 
accommodations; reservation services for 
boarding houses, guest houses, holiday, hostels 
and tourist homes accommodations; reservation 
of branded residences and serviced apartments; 
accommodation bureau for temporary 
accommodations; country club services (provision 
of accommodation, food and drink); provision of 
facilities and amenities for meetings, conferences, 
seminars, special events (weddings, celebrations) 
and banquets; provision of exhibition facilities and 
amenities; restaurant services; cocktail lounges 
(bars); bar services; temporary dining rooms; self-
service restaurants; cafes; fast food restaurants; 
coffee shops; catering (banquet) services; self- 
service canteens; day-nurseries; boarding for 
animals; rental of meeting rooms; providing 
campground facilities and rental of transportable 
buildings. 
(540)  

 
 

(731) Caesars Licence Company, LLC, One 
Caesars   Palace   Drive,   LAS   VEGAS,   NV 
89109 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112377 
(210) 3201903210 
(220) 10/10/2019 
(511) 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 
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Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; compositions pour 
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies 
; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et 
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, 
fertilisants ; préparations biologiques destinées à 
l'industrie et aux sciences. 
Classe 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 ; 
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 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour être 
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 ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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 les 
œufs : distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères 
: armes blanches ; rasoirs. 
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'enregistrements numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement , caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiel ; 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 d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air 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. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
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meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 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 ; tuyau RIGIDES non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
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 ; peignes et éponges ; 
brosses (a l'exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 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 
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 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
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 et produits laitiers : huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 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 ; sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu ciel 
et blanc. 
________________________________________ 

(111) 112378 
(210) 3201903224 
(220) 11/10/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Medical services and provision of 
information on such services. 
(540)  
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(731) NOVARTIS AG,4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112379 
(210) 3201903225 
(220) 11/10/2019 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services, namely providing 
medical and tracking information for the detection 
of the disease progression in the field of 
neurology. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112380 
(210) 3201903265 
(220) 15/10/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter and paper goods, 
namely, books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, comic books, children's books, 
strategy guides, magazines featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and/or 
drama features, coloring books, children's activity 
books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, journals, newsletters, note 
cards, greeting cards, trading cards; lithographs; 
pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; posters; 
adhesive plastic film with removable paper for 
mounting images for decorative purposes; 
mounted and/or unmounted photographs; book 
covers, book marks, calendars, gift wrapping 
paper; paper party decorations, namely, paper 
napkins, paper place mats, crepe paper, 
invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or 

fabric appliques; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and T-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Blvd., BURBANK, CA 91522 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112381 
(210) 3201903297 
(220) 17/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Open architecture platform for electronic 
safety and automation applications in the mining 
industry comprised of, namely, a central server, a 
managing software, gateway modules, network 
probes, wireless nodes, vehicle modem, vehicle 
transceiver and interface, cap lamp module and 
sensor network module. 
(540)  

 
 

(731) Newtrax Holdings Inc., 360 St-Jacques, 
Suite 800, MONTREAL, Quebec H2Y1P5 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112382 
(210) 3201903440 
(220) 29/10/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 112383 
(210) 3201903563 
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs 
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs 
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs 
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ; 
succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations 
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; 
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes 
de terre; mets à base de farine ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112384 
(210) 3201903566 
(220) 11/11/2019 
(511) 35, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112385 
(210) 3201903567 
(220) 11/11/2019 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
Classe 42 : Analyses, recherches, études et 
développement scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

34 

 

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

________________________________________ 

(111) 112386 
(210) 3201903568 
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs 
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs 
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs 
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ; 
succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations 
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; 
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes 
de terre; mets à base de farine ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112387 
(210) 3201903796 
(220) 29/11/2019 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Adhesives for industrial purposes; epoxy 
resins, unprocessed; polymer resins, 
unprocessed; synthetic resins, unprocessed; 

chemical coatings; chemical products for the 
repair, renovation, reclamation and protection of 
machinery, equipment, buildings, roofs, floors, 
walls and structures; plastic, and rubber coatings 
for the repair, renovation, reclamation and 
protection of machinery, equipment, buildings, 
roofs, floors, walls and structures; preparations 
and constituents for all the aforesaid goods; fabric 
impregnated with chemical products for the repair, 
renovation, reclamation and protection of 
machinery, equipment, buildings, roofs, floors, 
walls and structures; preparations and 
constituents for all the aforesaid goods; chemicals 
for use in industry, science and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; putties and other paste fillers; epoxy 
composites for use in repairing concrete and 
stone; polyurethane coatings [other than paints]; 
polyurethane adhesives for industrial purposes; 
polyurethane resins for repair, renovation, 
reclamation and protection of machinery, 
equipment, buildings, roofs, floors, walls and 
structures; epoxy-based composite material 
abrasion resistant ceramic aggregates for repair, 
renovation, reclamation and protection of 
machinery, equipment and structures; carbides for 
repair, renovation, reclamation and protection of 
machinery, equipment, buildings, roofs, floors, 
walls and structures; resins used in casting. 
Class 2 : Preparations in the nature of paint for 
the preservation and protection of roofs, floors, 
walls, brick, stone, concrete, metal, rubber and 
wood; coatings in the nature of paint for use on 
wood and metal; corrosion-inhibiting paint-like 
coatings; non-slip floor coatings; resinous 
coatings; epoxy coatings; waterproofing coatings; 
abrasion resistant coatings; polymer coatings 
used to encapsulate machinery, equipment or 
structures to prevent corrosion. 
(540)  

 
 

(731) BELZONA POLYMERICS LIMITED, Claro 
Road,  HARROGATE,  North  Yorkshire,  HG1 
4AY (GB) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112388 
(210) 3201903573 
(220) 11/11/2019 
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(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; radios; sound transmitting 
apparatus; record players; television apparatus; 
megaphones; microphones; cabinets for 
loudspeakers; cinematographic cameras; semi-
conductors. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Weixin Investment Co., Ltd., 
(self-declared) 1 (106) Rm., No. 233, West of 
Shenshan Ave., Zhongba Vil., Jianggao Town, 
Baiyun Dist., GUANGZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112389 
(210) 3201903574 
(220) 11/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; radios; sound transmitting 
apparatus; record players; television apparatus; 
megaphones; microphones; cabinets for 
loudspeakers; cinematographic cameras; semi-
conductors. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Weixin Investment Co., Ltd., 
(Self-declared) 1 (106) Rm., No. 233, West of 
Shenshan Ave., Zhongba Vil., Jianggao Town, 
Baiyun Dist., GUANGZHOU (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112390 
(210) 3201903588 
(220) 12/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Technical solutions consisting of 
hardware, software, sensors and tags for early 
hazard detection, proximity detection and collision 
avoidance, worker safety, and evacuation and 
rescue in mining operations; technical solutions 

consisting of hardware, software, sensors and 
tags for monitoring of production, drilling, and 
hauling, overall equipment effectiveness and 
utilization and haulage efficiency in mining 
operations; open architecture automated software 
platform application systems for the mining 
industry comprised of a network central server, a 
network management software, gateway for 
network router modules, wireless nodes, namely, 
network router vehicle modem, vehicle transceiver 
and interface circuits and network router modules 
for vehicles, cap lamp module, namely, interface 
circuits and network router modules for miners 
and sensor network module, namely, network 
router modules that relay information from 
sensors placed in the mine to the network central 
server. 
(540)  

 
 

(731) Newtrax Holdings Inc., 360 St-Jacques, 
Suite 800, MONTREAL, Quebec H2Y1P5 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112391 
(210) 3201903589 
(220) 12/11/2019 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repair, maintenance, assembly and 
installation of technical solutions for improving 
safety and productivity in mining operations; 
rebuild, upgrade and custom engineering services 
of technical solutions for improving safety and 
productivity in mining operations; deployment and 
support services, namely, design, installation and 
configuration services, technical support services, 
demonstration and training services as to 
technical solutions for safety and productivity in 
mining operations. 
Class 42 : Scientific and technological services, 
namely, research, design and development of 
technical solutions for improving safety and 
productivity in mining operations; field engineering 
services for the mining industry; computer 
hardware and software design and development 
of technical solutions for improving safety and 
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productivity in mining operations; testing, analysis, 
and evaluation of technical solutions for improving 
safety and productivity in mining operations to 
assure compliance with industry standards; 
consulting services in the field of technical 
solutions for improving safety and productivity in 
mining operations; deployment and operational 
support services, namely, design, installation and 
configuration services, technical support services, 
demonstration and training services of technical 
solutions for improving safety and productivity in 
mining operations. 
(540)  

 
 

(731) Newtrax Holdings Inc., 360 St-Jacques, 
Suite 800, MONTREAL, Quebec H2Y1P5 (CA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112392 
(210) 3201903611 
(220) 15/11/2019 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical substances, chemical 
materials and chemical preparations, and natural 
elements, especially chemical auxiliaries for use 
in the coagulation of lacquers, chemical 
preparations for use in the manufacture of surface 
coatings, chemicals for use in removing coatings, 
industrial cleaners for use in manufacturing 
processes, wax remover, hardening preparations; 
detergents for use in manufacture and industry, 
especially degreasing agents [not for household 
use]; putties, and fillers and pastes for use in 
industry. 
Class 2 : Coatings, especially paints, glazes, 
washes, lacquers and varnishes, additives for use 
in coatings, primers, preservatives, anti- corrosive 
substances, preservatives against rust in the 
nature of coatings, fillers in the nature of paint, 
thinners and thickeners for coatings, dyes and 
inks, especially binders for paints, stabilizers for 
paints, paint-drying substances; dyes, colorants, 
pigments and inks, especially siccatives for use as 
drying agents for coatings. 

(540)  

 
 

(731) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, 
MÜNSTER (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112393 
(210) 3201903644 
(220) 15/11/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; trousers; shoes; hats; hosiery; 
gloves [clothing]; scarfs; girdles; layettes 
[clothing]; underwear. 
(540)  

 
 

(731) Xiaohong Lv, No. 29, Nanpian of West 
Bridge, Keren Village, Shenhu Town, JINJIANG 
CITY, Fujian Province (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112394 
(210) 3201903697 
(220) 20/11/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk; milk products; dairy products; 
drinks made from dairy products; milk-based 
beverages (milk predominating); flavoured milk; 
soya bean milk; condensed milk; evaporated milk; 
yoghurt; yoghurt drinks. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112395 
(210) 3201903701 
(220) 20/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Déodorants ; anti transpirants à usage 
personnel ; produits de toilette non médicinaux ; 
savons ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques ; eaux de 
Cologne, eaux de toilette, vaporisateurs parfumés 
pour le corps ; huiles, crèmes et lotions pour la 
peau ; mousse à raser, gel de rasage, lotions 
avant et après-rasage ; talc ; produits pour la 
douche et le bain ; lotions capillaires ; dentifrices ; 
bains de bouche à usage non médical. 
(540)  

 
 

(731) BALDE Mamadou Saïdou, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 4810, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, bleu, jaune, 
orange, rose, rouge et bordeaux. 

 

(111) 112396 
(210) 3201903702 
(220) 21/11/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of business information 
relating to joint ventures; business assistance 
relating to corporate identity; business advisory 
services; corporate planning; business planning 
consultancy. 
Class 36 : Venture capital financing; venture 
capital management; provision of funds; 
investment of funds; financing of investments; 
investment. 
(540)  

 
 

(731) CBA New Digital Businesses Pty Ltd, G 
Tower, 1 Darling Park, 201 Sussex Street, 
SYDNEY, NSW, 2000 (AU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112397 
(210) 3201903703 
(220) 21/11/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of business information 
relating to joint ventures; business assistance 
relating to corporate identity; business advisory 
services; corporate planning; business planning 
consultancy. 
Class 36 : Venture capital financing; venture 
capital management; provision of funds; 
investment of funds; financing of investments; 
investment. 
(540)  

 
 

(731) CBA New Digital Businesses Pty Ltd, G 
Tower, 1 Darling Park, 201 Sussex Street, 
SYDNEY, NSW, 2000 (AU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 112398 
(210) 3201903710 
(220) 21/11/2019 
(511) 1, 2, 5, 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry; chemicals; filter aids for liquid 
purification; filtering compositions; filtering 
materials [chemical preparations]; filtering 
materials [mineral substances]; carbon for filters 
for removing organic contaminants from water; 
chemicals for use in industry; chemicals for 
treating water; chemical additives to fungicides; 
chemical preparations for soil treatment; 
chemicals for the correction of soils; chemicals 
used in agriculture; coated adhesives for 
agricultural use in pest control; agents (chemical -
) for use in water purification; water treatment 
preparations; chemical preparations for use in 
water purification; inorganic precipitation agents 
for the purification of waste water; flocculating 
chemicals for treating waste and industrial 
process water; water decalcifying products; 
chemicals for use in cleaning water; water soluble 
polymers for industrial use; chemical compounds 
for use in removing solids from water in filtration; 
water soluble thickening agents for use in the oil 
well industry; water soluble thickening agents for 
use in the gas well industry; chemical products for 
use as additives to pesticides in the course of 
manufacture to improve control of the direction of 
such pesticides during spraying; catalysts; 
synthetic resins for use in industry; chemical 
preparations included in class 1, for treating 
water; chemical products for reducing soot and 
slag deposits in boilers; chemical products (not 
being oils), for use as additives to petroleum; 
refractories in the form of powders, granules or 
pastes for industrial use; chemical products for 
use in agriculture, horticulture and forestry; but not 
including fertilisers or any goods of the same 
description as fertilisers; chemicals employed in 
the treatment of water such as for softening, 
purifying, descaling, clarifying, sterilizing and 
otherwise improving the same; chemical 
compositions which are sold for use as corrosion 

and/or scale inhibitors in municipal and industrial 
waters, cooling waters, refrigeration brines, steam 
generators or boilers, steam condensate return 
systems, water used in mining operations, and 
water used in the manufacture of pulp and paper; 
chemical compositions which are sold for the 
prevention or reduction of foaming in evaporators, 
steam generators, in water for use in textile 
processes, in water for use in the pulp and 
industry and in other manufacturing processes; 
chemical additives for pulp and paper 
manufacture; chemicals used to flocculate and 
clarify industrial and municipal waste waters; 
chemicals used in the treatment of industrial 
waste waters; chemicals used to remove heavy 
metal contaminants from industrial waste waters; 
chemicals used to decolorize industrial waste 
waters, chemicals used in the processing of 
ferrous and non ferrous minerals including 
agglomeration agents, flocculants, dewatering 
agents, dust control additives, red-mud 
flocculants, mineral processing antifoams, and 
scale inhibitors; refractory binders; hydraulic 
fluids; coagulants; chemical emulsion breakers for 
use in oily waste water; chemicals that inhibit or 
remove slag formation in boilers, chemicals that 
inhibit corrosion and chemicals that prevent color 
degradation in fuel oils; artificial resins including 
ion exchange resins, chemical products for the 
manufacture and working of metal, including 
coolants for cutting, drawing, and forming 
operations, chemical additives to be used in 
preservatives against rust and in corrosion 
inhibitors; silica sols used in the catalyst, paper, 
and electronic wafer polishing industries; 
chemicals for use in conditioning and protecting 
minerals against freezing. 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; 
weatherproofing coatings and paint sealers; 
concrete sealers in the form of a coating; floor 
coatings; rust preventatives in the nature of a 
coating; stone sealer coatings; chemical solutions 
in the nature of scale and corrosion inhibitors for 
all water systems; chemical coatings used to 
prevent surface pitch and stickies deposition on 
paper machine rolls in the paper making industry. 
Class 5 : Veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food 
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and substances adapted for veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; pest control preparations and articles; 
sanitary preparations and articles; chemical 
preparations for sanitary use; algae removing 
preparations; antiparasitic preparations from plant 
sources; antiparasitic preparations from chemical 
sources; aquatic weed killers; biocides; fungicidal 
preparations; insect repellents; preparations for 
destroying noxious plants; preparations for 
destroying parasites; soil-sterilizing preparations; 
algicider, fungicides and bactericides; 
microbiocides, insecticides, herbicides, algicides, 
bactericides, pesticides and fungicides; chemicals 
for preventing and controlling the growth of algae, 
bacteria, and slime in industrial water systems; 
chemicals used to control the growth of bacteria, 
algae and slime in the manufacture of pulp and 
paper; agricultural chemicals namely biocides for 
irrigation and soil sterilants; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. 
Class 6 : Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; 
metal hooks; metal hose reel; metal ladders; 
metal pre-rinse and washdown spray nozzles for 
commercial and industrial use; towel dispensers 
of metal; metal mop handles; metal shipping 
containers for chemicals; metal chemical feed 
tube for insertion in a process-stream pipeline. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking [supervision], life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVD's and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; cathodic anti-corrosion 
apparatus; ionization apparatus not for the 

treatment of air or water; scientific apparatus for 
determining the water content in petroleum 
products; water leakage detection alarms; water 
distress beacons; apparatus for monitoring water 
consumption; water level detection apparatus; 
water temperature regulators; boiler control 
apparatus; boiler control instruments; measuring 
instruments; measuring apparatus; sensor 
controllers; humidity sensors; temperature 
sensors; bio-sensors; pollutant sensors; software 
and applications for mobile devices; application 
software; pre-recorded software; computer 
interface software; computer software platforms; 
network management software; interactive 
computer software; computer programmes; 
computer programs for document management; 
computer software for business purposes; 
computer software for analysing market 
information; computer software for organizing and 
viewing digital images and photographs; software 
for processing images, graphics and text; 
interactive video software; downloadable 
computer software for the transmission of 
information; downloadable mobile applications for 
the management of information; downloadable 
computer software for the management of 
information; cloud computing software; 
downloadable cloud computing software; 
apparatus and instruments for testing, identifying 
and measuring chemicals in aqueous and organic 
media; water meters; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) ECOLAB USA INC, 1 Ecolab Place, SAINT 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112399 
(210) 3201903711 
(220) 21/11/2019 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Custom assembling of materials for 
others; custom construction of machines; rental of 
assembly machine equipment; rental of chemical 
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processing machines; rental of water filters; rental 
of water and air purification equipment; filtration of 
liquids; filtration services utilising gravel; metal 
brazing; metal casting; metal coating; providing 
information relating to the treatment of materials; 
providing information relating to the rental of water 
purifying apparatus; abrasive polishing of metal 
surfaces; application of protective surface 
coatings to machines and tools; chemical 
treatment of boilers; chemical treatment of boiler 
pipework; damp-proofing to existing buildings; 
desalination; refining; stone crushing; surface 
polishing; timber preservation; treatment and 
coating of metal surfaces; treatment of materials 
using chemicals; disposal of waste water from 
industrial processes; extraction of elements 
contained in waste residues; extraction of 
minerals contained in waste residues; hazardous 
waste treatment services; purification of industrial 
waste water; treatment of industrial waste; 
treatment of waste water from industrial 
processes; waste and/or water treatment services; 
leasing of water purification equipment; on-site 
water purification services; water 
demineralization; water treating; anti-moth 
treatment; anti-mould treatment; treatment of 
metal parts to prevent corrosion; treatment of 
metals; detoxification of hazardous materials; 
consulting services in the field of wastewater 
treatment; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; bacteriological research and testing; 
bacteriological consultation and research; 
agrochemical research services; research relating 
to technology; analysis of materials; analytical 
services relating to the testing of the chemical 
content of liquids; analytical services relating to 
the determination of the chemical content of 
liquids; analytical services relating to the 
assessment of the bacterial content of liquids; 
bacteriological analysis; biotechnological research 
relating to industry; chemical analysis of land; 
chemical services relating to mineralogy; 
compilation of toxicological information; research 
relating to speciality chemicals; water analysis; 
water quality control services; monitoring of water 
quality; environmental testing services to detect 
contaminants in water; technical design services 

relating to water supply installations; advisory 
services relating to chemical reagents; advisory 
services relating to biochemistry; consultancy in 
the field of biotechnology; information services 
relating to the safety of chemicals used in 
agriculture; technical design and planning of 
pipelines for gas, water and waste water; 
consultancy in the field of water treatment; 
consulting relating to mineral processing; cloud 
computing services; consulting services in 
connection with the treatment of industrial water 
systems to prevent scale, corrosion, and 
microbiological growth; solids/water separation 
analysis and bacterial analysis of water; prediction 
concerning future organism growth; advice 
regarding future control or organism growth; 
consulting services in connection with the use of 
specialty chemicals in the pulp and paper, mining, 
mineral processing, metals manufacturing, and 
food industries; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services. 
(540)  

 
 

(731) ECOLAB USA INC., 1 Ecolab Place, SAINT 
PAUL, Minnesota 55102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112400 
(210) 3201903712 
(220) 21/11/2019 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, 
le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; 
contenus enregistrés sur support numériques ou 
multimédia ; appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes ; étuis 
de téléphones portables ; clés usb ; hub 
(concentrateur Ethernet) ; antennes paraboliques 
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; encodeurs ; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions; terminal 
numérique ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, 
de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; cartes 
magnétiques codées, cartes à puce, cartes à 
puce électroniques ; lecteurs de cartes ; 
moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio ; appareils 
et instruments de programmation et de sélection 
de programmes de télévision ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries 
et piles électriques ; interfaces [informatique] ; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou 
d'images téléchargeables; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques ; porte-clefs ; montres et 
bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 

gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte- chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 18 : Malles ; sacs à main ; sacs à 
provisions ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs 
de voyages ; sacs d'écoliers ; sacs de sport ; sacs 
à dos ; cartables ; valises ; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; t-
shirts ; chapellerie ; bonneterie ; chaussettes. 
Classe 28 : Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux 
vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de 
télévision ; balles ou ballons de jeux ; machines 
de jeux vidéo, jeux vidéo d'arcade. 
Classe 34 : Briquets ; articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, red and 
pink. 

________________________________________ 

(111) 112401 
(210) 3201903713 
(220) 21/11/2019 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
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publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; services de gestion de 
bases de données ; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers) ; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de 
presse ; services de commerce électronique, à 
savoir mise à disposition d'informations sur des 
produits via des réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; établissement de statistiques ; 

publipostage par voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision, 
par télédiffusion ; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées, diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques ; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, appareils pour la 
transmission des messages, modem; location 
d'antennes et de paraboles ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; fourniture d'accès à des 
données par internet, à savoir transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées ; 
communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet) ; services de transmission en ligne de 
films et autres programmes audio et audiovisuels ; 
services de transmission de programmes et de 
sélection de chaînes de télévision ; transmission 
de données en flux continu [streaming] ; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande ; transmission de sons et images par 
satellite ou par réseau multimédia interactif ; 
services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services 
internet et à des bases de données ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'internet par le biais d'un ordinateur ou 
d'un téléphone mobile ; transmission de 
publications électroniques en ligne ; diffusion de 
contenus audio, vidéo et multimédia en flux 
continu ou non, notamment par réseaux 
informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites ; mise à disposition de forums de 
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discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne ; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication ; services de transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, internet ; services de loisirs ; 
activités culturelles ; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques ; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo ; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et 
de divertissements ; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; réservation de places pour le 
spectacle ; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo ; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports 
sonores et/ou visuels et de supports multimédias 
[disques interactifs, disques compacts, DVD] ; 
publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; mise à disposition de contenus, 
audio, vidéo et multimédias en ligne non 
téléchargeables ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 
Classe 42 : Hébergement de sites web sur 
internet ; consultations professionnelles en 
matière de création de programmes vidéo ; mise à 
jour de pages internet ; compilations de pages 
web pour internet ; administration de droits 

d'utilisateurs sur des réseaux informatiques ; 
administration de serveurs ; contrôle de qualité ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels ; conception 
(élaboration) de programmes interactifs ; services 
de conseils en technologies des 
télécommunications ; installation, maintenance, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels ; 
récupération de données informatiques ; 
sauvegarde externe de données ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique 
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son 
utilisation ; conception (élaboration) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en 
ligne ; informations en matière d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non ; conversion 
de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; services 
de création (élaboration) d'images virtuelles et 
interactives ; création et développement de 
projets Internet (travaux d'ingénieurs). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO    HALLE    &    CO.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876 (CN). 

Couleurs revendiquées: Black, white, red and 
pink. 

________________________________________ 

(111) 112402 
(210) 3201903727 
(220) 22/11/2019 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction d'installations pour 
l'approvisionnement d'eau ; installations de 
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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)  

 
 

(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). 

________________________________________ 

(111) 112403 
(210) 3201903728 
(220) 22/11/2019 
(300) US n° 88683709 du 07/11/2019 
(511) 4, 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; Industrial oils and greases; 
lubricants; diesel oil; anti-seizure lubricating 
compounds for use on engines; lubricant 
designed for use in ball and roller bearings and 
bushings. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes; common metals and their alloys; 
metal building materials; ores; non-electric cables 
and wires of common metal; small items of metal 
hardware; metal containers for storage or 
transport; non-electric cables and wires of 
common metals; pipes and tubes of metal; metal 
plugs; metal sealing rings; metal seals; metal tie 
downs; metal bungs; metal caps for tubing ends; 
metal closures for containers; metal pipe collars; 
metal clamps; metal couplings for use with hoses; 
metal storage tanks; metal drain plugs; metal 

drawbar pins; metal locking pins; metal snap 
rings; metallic drain traps and drain caps; metal 
pipe extensions; metal debris deflectors; clad 
steel plates; metal track hardware, namely, track 
links, track shoes and track pins; metal chains; 
metal number plates; parts and fittings for all the 
aforesaid goods sold as a unit with the goods; 
parts for land vehicles and machinery, namely, 
metal gaskets for machinery and land vehicles, 
metal pipe connectors, metal pipe fittings, metal 
cylinders for compressed gas or liquids sold 
empty, metal hose clamps, and metal hose 
fittings; metal tool boxes; metal camshafts; metal 
studs; metal rod ends; metal rods; metal rivets; 
metal pins; metal brackets; metal clamps; metal 
bolts; metal nuts; metal washers; metal screws; 
metal fasteners; metal rings; metal belts; metal 
pulleys; metal springs; metal keys; metal Woodruff 
keys; metal clips; common metal powders used in 
manufacturing; metals in foil or powder form for 
3D printers. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; Scientific, research, 
navigation, surveying, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, 
measuring, signaling, detecting, testing, 
inspecting 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 
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storage media; computers and computer 
peripheral devices; fire-extinguishing apparatus; 
computer software; electric wire, harnessing, 
gauges and switches; electronic displays; 
electronic connectors, terminals, and controls; 
circuit breakers; fuses; leveling rods; reflective 
mirrors to prevent accidents; power inverters; 
batteries; electrical parts and fittings for land 
vehicles, machinery, and equipment, namely, 
amplifiers for wireless communications, antennas, 
and batteries; electric relays; control mechanisms 
for machines, engines, or motors; fuel/air ratio 
controls for engines; speed governors for 
machines, engines, and motors; radios; antennas; 
electric cables; converters; speakers; glasses; 
eyeglasses; sunglasses; mobile phone and 
tablets; Solar panels for the production of 
electricity; drones. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR INC., 100 NE Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112404 
(210) 3201903729 
(220) 22/11/2019 
(300) US n° 88683745 du 07/11/2019 
(511) 4, 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; Industrial oils and greases; 
lubricants; diesel oil; anti-seizure lubricating 
compounds for use on engines; lubricant 
designed for use in ball and roller bearings and 
bushings. 
Class 6 : Common metals and their alloys, ores; 
metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; small items of 

metal hardware; metal containers for storage or 
transport; safes; common metals and their alloys; 
metal building materials; ores; non-electric cables 
and wires of common metal; small items of metal 
hardware; metal containers for storage or 
transport; non-electric cables and wires of 
common metals; pipes and tubes of metal; metal 
plugs; metal sealing rings; metal seals; metal tie 
downs; metal bungs; metal caps for tubing ends; 
metal closures for containers; metal pipe collars; 
metal clamps; metal couplings for use with hoses; 
metal storage tanks; metal drain plugs; metal 
drawbar pins; metal locking pins; metal snap 
rings; metallic drain traps and drain caps; metal 
pipe extensions; metal debris deflectors; clad 
steel plates; metal track hardware, namely, track 
links, track shoes and track pins; metal chains; 
metal number plates; parts and fittings for all the 
aforesaid goods sold as a unit with the goods; 
parts for land vehicles and machinery, namely, 
metal gaskets for machinery and land vehicles, 
metal pipe connectors, metal pipe fittings, metal 
cylinders for compressed gas or liquids sold 
empty, metal hose clamps, and metal hose 
fittings; metal tool boxes; metal camshafts; metal 
studs; metal rod ends; metal rods; metal rivets; 
metal pins; metal brackets; metal clamps; metal 
bolts; metal nuts; metal washers; metal screws; 
metal fasteners; metal rings; metal belts; metal 
pulleys; metal springs; metal keys; metal Woodruff 
keys; metal clips; common metal powders used in 
manufacturing; metals in foil or powder form for 
3D printers. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
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extinguishing apparatus; Scientific, research, 
navigation, surveying, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, 
measuring, signaling, detecting, testing, 
inspecting 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; computers and computer 
peripheral devices; fire-extinguishing apparatus; 
computer software; electric wire, harnessing, 
gauges and switches; electronic displays; 
electronic connectors, terminals, and controls; 
circuit breakers; fuses; leveling rods; reflective 
mirrors to prevent accidents; power inverters; 
batteries; electrical parts and fittings for land 
vehicles, machinery, and equipment, namely, 
amplifiers for wireless communications, antennas, 
and batteries; electric relays; control mechanisms 
for machines, engines, or motors; fuel/air ratio 
controls for engines; speed governors for 
machines, engines, and motors; radios; antennas; 
electric cables; converters; speakers; glasses; 
eyeglasses; sunglasses; mobile phone and 
tablets; Solar panels for the production of 
electricity; drones. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR INC., 100 NE Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112405 
(210) 3201903730 
(220) 22/11/2019 
(300) EM n° 018073215 du 28/05/2019 
(511) 12, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 
Class 12 : Aeroplanes, air vehicles, airline seats 
with a massage function, airplane seats, 
automatic guided vehicles, automobile 
dashboards, automobile tyres, automobiles, 
automotive vehicles, backrests adapted for use in 
vehicles, backrests for vehicle seats, bicycle 
saddles, boats, body panels for vehicles, boot 
tidies, bucket seats for automobiles, cable car 
cabins, camper vans, camping cars, camping 
vehicles, canopies for pick-up trucks, car safety 
seats for children, car seat canopies, car seat 
harnesses, car seat tidies, car seats, car tidies, 
caravans, carriage roofs, carrycot restraints for 
use in vehicles, cars, catamarans, child booster 
cushions for vehicle seats, child carrying seats for 
use in vehicles, child restraints for vehicle seats, 
child safety harnesses for vehicle seats, children's 
bicycle seats, children's car seats, children's 
safety belts for use in vehicles, children's seats for 
use in vehicles, commercial vehicles, consoles 
being parts of vehicle interiors, convertible car 
seats, coverings for car seats, cushions adapted 
for use in vehicles, cushions adapted for use with 
car seats, dashboards, driverless [autonomous] 
motor vehicles, driverless cars [autonomous cars], 
electric cars, electric railway cars, electrically 
operated wheelchairs, electrically powered 
aircraft, electrically powered buses, electrically 
powered land vehicles, electrically powered motor 
vehicles, electrically powered watercraft, fitted 
dashboard covers for vehicles, fitted footmuffs for 
prams, fitted footmuffs for pushchairs, fitted liners 
for the cargo area of vehicles, fitted truck bed 
liners, fuel cell electric cars, funicular railcars, 
gliders, glove boxes for automobiles, glove boxes 
for vehicles, headrests for vehicle seats, horse-
drawn carriages, hydroplanes, infants' carriages 
with removable infant supports, interior panels for 
vehicles, interior pouches for vehicles, interior trim 
for automobiles, interior trim parts of automobiles, 
invalids' carriages, jet aircraft, jet vehicles for 
water sports, leather upholstery for vehicle seats, 
leather upholstery for vehicles, leisure boats, 
linings for vehicles, minibuses, mobile homes 
[caravans], motor buses, motor racing cars, motor 
water vehicles, motorcycle saddles, motorsailers, 
mud guards [land vehicle parts], mudguards, 
omnibuses, passenger carriages [rail vehicles], 
passenger carrying vehicles, passenger ships, 
passenger trains, perambulators incorporating 
carry cots, personal jet boats, pet safety seats for 
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use in vehicles, pilotless aircraft, pneumatic tires 
for automobiles, pneumatic tyres, portable babies' 
seats for vehicles, portable children's seats for 
vehicles, powerboats, protective covers for vehicle 
seats [fitted], protective covers for vehicle seats 
[shaped], protective interiors for vehicles, 
protective linings for upholstered recesses within 
vehicles, pushchairs for use with carry cots, racing 
seats for automobiles, rail vehicles, railway 
carriages, railway cars, railway coaches, 
recreational jet boats, remote controlled rail 
vehicles, remotely operated vehicles, retreaded 
tyres, roof linings for vehicles, saddle covers for 
bicycles, saddlebags adapted for bicycles, 
saddles for bicycles, cycles or motorcycles, safety 
belts for vehicle seats, safety harnesses for auto 
racing, safety restraints for use in vehicles, safety 
seats adapted for use by children in vehicles, 
safety seats for babies for use in vehicles, safety 
seats for infants and children for vehicles, safety 
seats for vehicles, sailboats, seacraft, seaplanes, 
seat covers [shaped] for use in automobiles, seat 
covers for vehicles, seat cushions for the seats of 
aircraft, seat cushions for the seats of boats, seat 
cushions for the seats of land vehicles, seat 
cushions for the seats of vehicles, seat cushions 
for the seats of water vehicles, seat safety 
harnesses for motor cars, seating for water 
vehicles, seats for railway cars, security harness 
for vehicle seats, sleeping cars, snowmobiles, 
spiked tires for vehicles, sports cars, spray 
prevention flaps for vehicles, sun shields and 
visors for motor cars, sun visors [vehicle parts], 
sun visors for automobiles, sun-blinds adapted for 
automobiles, sunshine roofs for vehicles, tires, 
trains [vehicles], trim panels for vehicle bodies, 
tyres for agricultural vehicles, tyres for aircraft, 
tyres for commercial vehicles, tyres for 
motorcycles, tyres for trucks, unmanned vehicles, 
upholstery for automobiles, upholstery for vehicle 
seats, upholstery for vehicles, vehicle booster 
seats for children, vehicle door panels, vehicle 
doors, vehicle head rest covers, vehicle safety 
harness for carry cots, vehicle safety harness for 
safety seats for children, vehicle safety harnesses 
for pram bodies, vehicle safety restraints for use 
with safety seats, vehicle seat covers [shaped], 
vehicle seats, vehicle tires, vehicles, vehicles 
adapted for the disabled, vehicles for locomotion 
by land, air, water or rail, vehicles for locomotion 
by sea, vehicles for the physically handicapped 
and those of reduced mobility, vehicles for travel 

by air, vehicles for travel by land, vehicles for 
travel by rail, vehicles for travel by water, vehicles 
for use on land, vessels [boats and ships], water 
vehicles, wheelchair cushions, wheelchairs, 
windshield visors [vehicle parts], yachts. 
Class 24 : Fibre fabrics for use in the manufacture 
of linings of bags, fibre fabrics for use in the 
manufacture of linings of shoes, linen lining fabric 
for shoes, lining fabrics for shoes, textile piece 
goods for use in the manufacture of boots, textile 
piece goods for use in the manufacture of shoes. 
Class 25 : Anglers' shoes, apres-ski shoes, aqua 
shoes, athletics shoes, ballet shoes, ballroom 
dancing shoes, baseball shoes, basketball shoes, 
beach shoes, bootees (woollen baby shoes), 
bowling shoes, boxing shoes, canvas shoes, 
cleats for attachment to sports shoes, cycling 
shoes, dance shoes, moccasins, deck shoes, 
dress shoes, driving shoes, esparto shoes or 
sandals, espadrilles, flat shoes, foot volleyball 
shoes, football shoes, golf shoes, gymnastic 
shoes, handball shoes, heel pieces for shoes, 
hidden heel shoes, high-heeled shoes, hiking 
shoes, hockey shoes, infants' shoes, insoles [for 
shoes and boots], insoles for shoes and boots, 
jogging shoes. 
(540)  

 
 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstr 2, 
4860, LENZING (AT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112406 
(210) 3201903744 
(220) 25/11/2019 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services; computerized file 
management; providing business information; 
retail services in relation to cases for data storage 
devices; retail services in relation to computer 
hardware; retail services in relation to computer 
peripherals; retail services in relation to computer 
software; retail services in relation to portable 
media players; updating and maintenance of data 
in computer databases. 
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Class 42 : Research services; design services; 
design and development of computer hardware; 
cloud computing; computer programming; 
computer software consultancy. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 
INC., 5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, 
California 95119 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112407 
(210) 3201903745 
(220) 25/11/2019 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Backup drives for computers; blank flash 
memory cards; blank usb flash drives; cases for 
data storage devices; computer disk drives; 
computer hardware and software for data storage; 
computer hardware; computer memories; 
computer memory devices; computer network 
hardware; computer peripherals; computer 
software to enable retrieval of data; computer 
software; data cables; data compression software; 
downloadable mobile applications; electronic 
circuit cards; electronic memories; encryption 
software; flash card adapters; flash card readers; 
flash memory card; flash memory drives; flash 
memory; hard disk drives; integrated circuit chips; 
magnetic data carriers, recording discs; memory 
card cases; memory cards; memory cards for 
video game machines; portable flash memory 
devices; portable music players; power cables; 
secure digital (SD) memory cards; semiconductor 
memory devices; software for operating and 
administering data storage devices; solid state 
drives; usb flash drives; wafers for integrated 
circuits. 
Class 16 : Cardboard boxes; catalogues; 

computer hardware reference manuals; computer 
manuals; instruction sheets; instructional and 
teaching materials; manuals for computer 
software; manuals for instructional purposes; 
packaging materials; paper boxes; paper for 
wrapping and packaging; paper labels; plastic 
bags for packing; plastic film for packaging; 
printed booklets; printed brochures; printed 
informational flyers; printed informational sheets; 
printed leaflets; printed manuals; printed matter; 
printed newsletters; printed pamphlets; 
signboards of paper or cardboard; writing 
instruments. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 
INC., 5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, 
California 95119 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112408 
(210) 3201903767 
(220) 28/11/2019 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance brokerage; insurance 
underwriting; insurance consultancy; insurance 
information; debt collection agency services; 
organization of; monetary collections; exchanging 
money; loans [financing]; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 
management; financial consultancy; financial 
information; financial customs brokerage services; 
surety services; trusteeship / fiduciary. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
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[telecommunications services]; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; maintenance 
of computer software; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; providing search engines for the 
internet; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche, Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112409 
(210) 3201903768 
(220) 28/11/2019 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; data processing 
apparatus; electronic publications, downloadable; 

electronic tags for goods; readers [data 
processing equipment]; cash registers; automated 
teller machines [ATM]; sound recording 
apparatus; mobile telephones. 
Class 16 : Printed matter; periodicals; portraits; 
musical greeting cards; apparatus for mounting 
photographs; paper; newspapers; teaching 
materials [except apparatus]; photographs 
[printed]; newsletters; song books; stationery; 
electrotypes; pictures; books.  
Class 28 : Apparatus for games; video game 
machines; controllers for game consoles Games; 
video game consoles; toys; board games; balls for 
games; bar-bells; bows for archery; swimming 
pools [play articles]; in-line roller skates; 
ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; rods for fishing; scratch 
cards for playing lottery games. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112410 
(210) 3201903769 
(220) 28/11/2019 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance brokerage; insurance 
underwriting; insurance consultancy; insurance 
information; debt collection agency services; 
organization of; monetary collections; exchanging 
money; loans [financing]; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 
management; financial consultancy; financial 
information; financial customs brokerage services; 
surety services; trusteeship / fiduciary. 
Class 38 : News agency services; message 
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sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; maintenance 
of computer software; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; providing search engines for the 
internet; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112411 
(210) 3201903770 
(220) 28/11/2019 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; data processing 
apparatus; electronic publications, downloadable; 
electronic tags for goods; readers [data 

processing equipment]; cash registers; automated 
teller machines [ATM]; sound recording 
apparatus; mobile telephones. 
Class 16 : Printed matter; periodicals; portraits; 
musical greeting cards; apparatus for mounting 
photographs; paper; newspapers; teaching 
materials [except apparatus]; photographs 
[printed]; newsletters; song books; stationery; 
electrotypes; pictures; books. 
Class 28 : Apparatus for games; video game 
machines; controllers for game consoles Games; 
video game consoles; toys; board games; balls for 
games; bar-bells; bows for archery; swimming 
pools [play articles]; in-line roller skates; 
ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; rods for fishing; scratch 
cards for playing lottery games. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112412 
(210) 3201903771 
(220) 28/11/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
providing business information via a web site; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; search engine optimization for sales 
promotion; updating and maintenance of data in 
computer databases; compiling indexes of 
information for commercial or advertising 
purposes; news clipping services accounting; 
sponsorship search. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
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communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; maintenance 
of computer software; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; providing search engines for the 
internet; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd   Floor   Tayou  
Bldg Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112413 
(210) 3201903772 
(220) 28/11/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 

providing business information via a web site; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; personnel 
management consultancy; relocation services for 
businesses; search engine optimization for sales 
promotion; updating and maintenance of data in 
computer databases; compiling indexes of 
information for commercial or advertising 
purposes; news clipping services accounting; 
sponsorship search. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; maintenance 
of computer software; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; providing search engines for the 
internet; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai 
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 
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(111) 112414 
(210) 3201903917 
(220) 09/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) international Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112415 
(210) 3201903918 
(220) 09/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112416 
(210) 3201903919 
(220) 09/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) international Foodstuffs Co LLC, P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112417 
(210) 3201903920 
(220) 09/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112418 
(210) 3201903921 
(220) 09/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O. Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112419 
(210) 3201903922 
(220) 09/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O Box 
No. 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112420 
(210) 3201903928 
(220) 09/12/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; advertising, marketing and promotional 
services; advertising, marketing and promotion of 
websites and applications; television advertising; 
radio advertising; banner advertising; pay per click 
advertising; online advertising on computer 
networks; advertising on the internet for others; 
advertising services for the promotion of e-
commerce; distribution of advertising, marketing 
and promotional material; provision of advertising 
space, time and media; advertising, marketing 
and promotional consultancy, advisory and 
assistance services; provision of on-line business 
and commercial information; consultancy, 
information and advisory services relating to all 
the aforesaid services. 
Class 38 : Telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and 
downloadable audio, video and game files via 
computer and electronic communications 
networks; providing connectivity services and 
access to electronic telecommunications networks 
for transmission or reception of audio, video, 
game or multimedia content; providing online 
facilities, via a global computer network and other 
computer and electronic communication networks, 
for real-time interaction with other computer users 
to enable users to access multimedia content; 
transmission of interactive multimedia software; 
providing interactive internet services for the 
purposes of gaming, gambling, betting 
amusement and entertainment; providing access 
to gambling, betting and gaming websites on the 
internet; chat room services; entertainment, 
gaming, gambling and betting broadcasts; 
broadcasting and transmission of interactive 
television, interactive entertainment and 
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interactive competitions; television broadcasting; 
radio programme broadcasting; video on demand 
transmissions; streaming of video material on the 
internet. 
Class 41 : Entertainment services; gaming 
services; gambling services; betting services; 
providing off track betting facilities; provision of 
entertainment services, gaming services, 
gambling services, and/or betting services by 
means of the internet, telephone, mobile devices, 
handheld devices, television, radio or by any other 
form of communications means (electronic or 
otherwise); prize draws; production of pre-
recorded videos; radio entertainment; television 
entertainment; live entertainment; provision of 
online non-downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, manuals, newsletters 
and articles in the field of gaming, betting and 
gambling. 
(540)  

 
 

(731) LIVESCORE LIMITED, 57/63 Line Wall 
Road, GIBRALTAR (GI) 
(740) Cabinet  BONNY  et  Associés  Law  Firm, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112421 
(210) 3201903933 
(220) 10/12/2019 
(300) FR n° 194599894 du 18/11/2019 
(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) 112422 
(210) 3201903936 
(220) 10/12/2019 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matériaux d'isolation ; matières 
d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matière plastique ; feuilles en matière plastique à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; résines artificielles (produits semi-
finis) ; résines synthétiques (produits semi finis) ; 
fibres de verre pour l'isolation ; laine de verre pour 
l'isolation ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; 
matières à étouper ; caoutchouc ; guttapercha ; 
gomme brute ou mi-ouvrée ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en caoutchouc pour l'emballage. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métallique, tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitumes ; verres de 
construction ; verres isolants (construction) ; 
béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; 
bois façonné. 
(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) 112423 
(210) 3201903937 
(220) 10/12/2019 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise commerciale de vente et 
d'achat de produits divers de quincaillerie, de 
matériaux de construction entrant dans les 
bâtiments, routes et ouvrages de génie civil ; 
publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers; 
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optimisation du trafic pour des sites web; 
organisation d'exposition à buts commerciaux ou 
de publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; relations 
publiques ; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; reproduction de documents 
; services de bureaux de placement. 
Classe 36 : Gérance de biens immobiliers ; 
estimations financières en matière immobilière ; 
placement de fonds ; service d'assurance ; 
services de transfert d'argent. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie, travaux de 
couverture de toits ; services d'isolation 
(construction) ; démolition de constructions ; 
location de machines de chantier ; nettoyage de 
bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices 
(surface extérieure) ; désinfection ; dératisation. 
(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) 112424 
(210) 3201903944 
(220) 10/12/2019 
(511) 9, 14, 18 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation, and 
motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure 
and/or animation; audio video discs, and digital 
versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; batteries; cordless telephones; CD 
players; CD-ROM computer game discs; 
telephone and/or radio pagers; compact disc 
players; radios; mouse pads; eyeglasses, 
sunglasses and cases therefor; downloadable 
software for use in playing online computer 

games, downloadable computer game software; 
computer game software for use on mobile and 
cellular phones; video and computer game 
programs; video game cartridges; computer and 
video game software; computer game software for 
gaming machines including slot machines; 
computer software or firmware for games of 
chance on any computerized platform, including 
dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines and video 
lottery terminals; CD-ROM and digital versatile 
computer game discs and computer programs, 
namely, software linking digitized video and audio 
media to a global computer information network; 
downloadable audio-visual media content in the 
field of entertainment featuring animated motion 
pictures, television series, comedies, and dramas; 
computer software, namely, computer software for 
streaming audio-visual media content via the 
internet, computer software for streaming and 
storing audio-visual media content, downloadable 
audio and video players for media content with 
multimedia and interactive functions, video search 
and annotation software, content protection 
software, database management software, 
database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing and searching 
online databases, software that enables users to 
play and program entertainment-related audio, 
video, text and multi-media content; computer 
application software for streaming and storing 
audiovisual media content; computer application 
software for streaming audio-visual media content 
via the internet; downloadable computer software 
for streaming audiovisual media content via the 
internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications in the nature of books 
featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; cellular 
telephone accessories, namely, hands-free 
accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, 
namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and 
decorative magnets. 
Class 14 : Clocks; watches; jewelry; bracelets; 
ankle bracelets; bangles; brooches in the nature 
of jewelry; chains in the nature of jewelry; charms 
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for jewelry; cuff-links; earrings; necklaces; 
ornamental lapel pins; pendants; rings; jewelry 
cases; beads for making jewelry; musical jewelry 
boxes; leather jewelry; slap bracelets; leather key 
chains; imitation leather key chains; non-metal 
key chains; metal key chains; key chains 
comprised of split rings with decorative fobs or 
trinkets. 
Class 18 : Athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 
courier bags, diaper bags, duffel bags, messenger 
bags, brief cases, handbags, gym bags, satchels, 
tote bags, coin purses, fanny packs, knapsacks, 
sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks, waist packs, textile, leather, mesh, 
canvas, and wheeled shopping bags, re-useable 
shopping bags; luggage, namely, suitcases and 
trucks; pouches for holding make-up, keys and 
other personal items; business card cases; 
umbrellas; luggage tags; wallets, card wallets; 
accessories made of leather, namely, wallets, 
handbags and shoulder belts; clothing for pets; 
collars for pets; and pet tags specifically adapted 
for attaching to pet leashes and collars. 
Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 
goods, namely, bowls, plates, jugs, mugs, drinking 
steins, coffee cups, and cups; beverage 
glassware, namely, jugs, mugs and drinking 
glasses; sugar and creamer sets; infant cups; 
cookie jars; ceramic, glass, porcelain and china 
figurines; toothbrushes; non-electric coffee pots 
not of precious metal; lunch boxes; lunch pails; 
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; 
shower caddies; cake molds; serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, 
scrapers for household purposes, and cake 
servers; chopsticks; canteens; coasters not of 
paper or textile; cutting boards; thermal insulated 
containers for food or beverages; insulated sleeve 
holders for beverage cans; travel mugs; cookie 
cutters; cork screws; water bottles sold empty; 
decanters; drinking flasks; gardening gloves; 
rubber household gloves; and disposable 
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; 
paper cupcake baking liners; and place mats, not 
of paper or textile. 
(540)  

 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Blvd., BURBANK, CA 91522 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112425 
(210) 3201903945 
(220) 10/12/2019 
(511) 35, 38, 41, 42, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services and on-line retail 
store services featuring consumer goods, namely, 
clothing, toys, sporting goods, household linen, 
household tableware, housewares, carrying bags 
and packs, wallets, paper goods, writing 
instruments; jewelry and watches and consumer 
electronics; compiling of information into computer 
databases; marketing, advertising and promotion 
services; market research and information 
services; advertising services, namely, promoting 
the goods and services of others via computer 
and communication networks; operating on-line 
marketplaces for sellers of goods and/or services; 
online retail store services featuring digital media, 
namely, pre-recorded digital sound, video and 
data recordings featuring music, text, video, 
games, comedy, drama, action, adventure or 
animation; promoting the goods and services of 
others over the internet; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of entertainment; on-line 
advertising and marketing services; providing and 
rental of advertising space on the internet; 
providing on-line auction services; comparison 
shopping services, namely providing commercial 
information and advice for consumers and 
providing price comparison services. 
Class 38 : Providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning 
topics of general interest; providing on-line 
chatrooms, electronic bulletin boards and forums 
for transmission of messages among users; 
streaming of audiovisual and multimedia 
audiovisual content via the internet; transmission 
and delivery of audiovisual and multimedia 
content via the internet; video-on-demand 
transmission services; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video 
and audio content provided via a video-on-
demand service via the internet; streaming of 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

57 

 

audio and visual content; audio and visual 
broadcasting; transmission and delivery of audio 
and visual content via computer networks; internet 
broadcasting services; video broadcasting 
services over the internet; audio broadcasting 
services over the internet; video broadcasting 
services over the internet or other 
communications network, namely, electronically 
transmitting video clips; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video 
and audio content provided via a video-on-
demand service via the internet; providing 
multiple-user access to a global computer 
information network; providing internet chat 
rooms; electronic transmission of e-mail; providing 
multiple user access to the internet; providing 
access to on-line computer databases; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the 
field of books, comic books, graphic novels, 
children's books, authors and reading. 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing online video games, providing online 
computer games, providing temporary use of non-
downloadable video games; video and computer 
game services provided on-line from a computer 
network; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated, and reality 
television series; production of live-action, 
comedy, drama, animated and reality television 
series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films; production of live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical 
films; theatrical performances both animated and 
live action; providing information via an electronic 
global computer network in the field of 
entertainment relating specifically to games, 
music, movies, and television; providing film clips, 
photographs and other multimedia materials for 
entertainment purposes via a web site; providing 
news about current events and entertainment, and 
information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and 
providing information for and actual entertainment 
via an electronic global communications network 
in the nature of live-action, comedy, drama and 
animated programs and production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture films 
for distribution via a global computer network; 
providing a computer game that may be accessed 
by a telecommunications network; and electronic 

publishing services, namely, publication of text 
and graphic works of others on-line featuring 
articles, novelizations, scripts, comic books, 
strategy guides, photographs and visual materials; 
non-downloadable publications in the nature of 
books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic 
books, children's books, strategy guides, 
magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, 
coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment; 
amusement parks services; provision of 
amusement park rides; presentation of live or pre-
recorded shows and/or movies; entertainment 
and/or recreation information; entertainment club 
services; electronic game(s) services provided via 
a global computer network; providing of casino 
and gaming facilities;entertainment services, 
namely, casino gaming; electronic casino gaming 
services; entertainment services in the nature of 
multiplex cinema and theater development, film 
exhibition, film distribution. 
Class 42 : Computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in 
social networking services in the field of 
international video entertainment; computer 
software, namely, providing online, non-
downloadable computer software for streaming of 
downloadable, on-demand, audiovisual content on 
the internet and to televisions and mobile 
electronic devices; computer programming; 
technical support and technical consultation 
services for managing computer systems, 
databases and applications; graphic design for the 
compilation of web pages on the internet; 
providing technical information relating to 
computer hardware or software provided on-line 
from a global computer network or the internet; 
creating and maintaining web-sites; hosting the 
web-sites of others; computer software design for 
others and computer consultancy services; 
consultancy and information relating thereto; 
providing temporary use of web-based software to 
enable uploading, capturing, posting, showing, 
creating, editing, playing, streaming viewing, 
previewing, displaying, tagging, sharing, 
manipulating, distributing, publishing, and 
reproducing electronic media, multimedia content, 
videos, movies, films, pictures, images, text, 
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photos, audio content and information via global 
computer networks; providing temporary use of 
web-based software to enable the sharing of 
multimedia content among users; providing a 
forum, namely, providing a website that allows 
computer users the ability to upload and share 
user-generated videos, films and other content; 
providing temporary user of software that allows 
users to upload multimedia content; designing and 
developing computer game software and video 
game software for use with computers, video 
game program systems and computer networks; 
computer programming services for creating 
augmented reality videos and games; computer 
programming of video games; designing and 
modifying computer programs and video games 
for others; video game development services; 
video game programming development services. 
Class 43 : Restaurant services and restaurant 
chain services in the nature of restaurant food 
management services; buffet restaurant services, 
self-service restaurant, snack bar, coffee shop 
and cafe services; drinking establishment 
services; coffee bars; tea bars; juice bars; snack 
bars; carry-out restaurant services; catering 
services; food and beverage preparation. 
Class 45 : Online social networking services; 
providing a website on the internet for the purpose 
of social networking; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in 
the fields of entertainment; internet based social 
networking services allowing users to 
communicate and share, store, transmit, view, 
and download text, images, audio and video 
content, and other multimedia materials; licensing 
of intellectual property rights. 
(540)  

 
 

(731) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Blvd., BURBANK, CA 91522 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 112426 
(210) 3201903961 
(220) 13/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112427 
(210) 3201903966 
(220) 13/12/2019 
(300) AD n° 34285  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 
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; 
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electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; devices 
for extinguishing heated cigarettes and cigars as 
well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette cases. 
(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) 112428 
(210) 3201903970 
(220) 13/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods; such services may be provided by 
retail stores, wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
example, through web sites or television shopping 
programmes. 
(540)  

 
 

(731) A & H L.L.C., Al Araimi Boulevard, Khoud, 
P.O. Box 676, MUSCAT (OM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, pantone et  vert 
381 U. 

(111) 112429 
(210) 3201903972 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 601 920 du 25/11/2019 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion et administration commerciale 
; information, assistance et conseils 
professionnels en organisation, direction et 
gestion des affaires ; services de saisie, 
traitement, d'organisation et de compilation de 
données notamment dans des bases de données 
informatiques ; établissement de données et de 
statistiques ; analyses de données et de 
statistiques commerciales ; recherches et études 
de marché ; audit d'entreprises (analyses 
commerciales) ; travaux de bureau ; comptabilité ; 
services de publicité, d'agence de publicité et de 
marketing ; services d'édition publicitaire ; 
préparation et réalisation de plans médias et 
concepts publicitaires ; services publicitaires de 
création de marques (publicité et promotion) ; 
services publicitaires pour créer des images de 
marques ; diffusion de matériel publicitaire (tract, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction 
de documents ; gestion de fichiers informatiques 
et de bases de données ; organisation 
d'expositions, de salons, de manifestations, de 
spectacles, de concerts, d'événements à buts 
commerciaux ou de publicité ; publications de 
textes publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques ; relation de 
presse, à savoir mise en place d'outils de 
communication (opérations de relations publiques, 
opération de relation presse) ; conseils en 
affichage ; exploitation commerciale de bases de 
données ; services de régie publicitaire ; 
recherche d'espaces publicitaires ; service de 
conseil et mise à disposition d'espaces 
publicitaires ; conseils en achat d'espaces 
publicitaires, achat d'espaces publicitaires pour 
son propre compte ou le compte de tiers 
(mandataire) conseil média (en achat publicitaire) 
; location et promotion d'espaces publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; réalisation, tant pour son compte 
que pour le compte de tiers, de prestations de 
service d'insertion et de diffusion de publicité sur 
tous supports ; location de matériel publicitaire ; 
parrainage publicitaire ; services de promotion 
des ventes de produits et/ou de services ; actions 
promotionnelles et publicitaires ; présentation de 
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produits ou de services sur tout moyen de 
communication ; préparation et placement 
d'annonces publicitaires ; conseils commerciaux 
aux consommateurs ; recherches de marchés, à 
savoir études et consultations concernant le 
ciblage de marchés ; sondage d'opinion ; 
recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; optimisation du 
trafic pour des sites web ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; 
services d'organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses ; gérance 
administrative de lieux d'exposition ; promotion 
des ventes pour des tiers ; services de 
présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel ou 
publicitaire ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; courrier publicitaire ; 
services d'édition de prospectus publicitaires ; 
services d'hôtesses d'accueil dans le cadre de 
spectacles, et autres manifestations (placement 
de personnel) ; opérations publicitaires ou 
promotionnelles dans le domaine des 
manifestations sportives et culturelles ; 
mercatique dans le domaine du sport ; gestion 
d'affaires pour le compte de sportif ; recherche de 
parraineurs ; services de recherche et 
planification publicitaire ; conseil et 
communication en publicité et en mercatique ; 
conseil en communication événementielle ; 
services d'animation commerciale, de promotion 
des ventes pour des tiers en tous genres et sur 
tous supports ; affichage ; études de marchés ; 
établissement de statistiques ; services de saisie, 
de mise en forme, de compilation et de traitement 
de données et plus généralement 
d'enregistrement, de transcription et de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d'abonnement ; services d'abonnement pour des 
tiers à des produits de l'imprimerie et à tous 
supports d'informations, de textes ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'information, de 
sons et/ou d'images et publications électroniques 
ou non ; services d'abonnements pour des tiers à 
des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'informations numériques ; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de 
produits audiovisuels ou de produits multimédias 

(mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images) ; services d'abonnements pour des tiers 
à des produits de l'imprimerie et à tous supports 
d'information, fixes ou animés, et/ou de sons 
(musicaux ou non) ; à usage interactif ou non, sur 
supports correspondants (disques compacts 
audionumériques, disques vidéo 
audionumériques) ; abonnement à un service 
télématique, téléphonique ou informatique 
(Internet) ; communication publicitaire par 
terminaux d'ordinateurs, par la télévision 
numérique ou analogique, par Internet, et par 
téléphones portables ou assistants personnels 
numériques ; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle ; informations et conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs en matière de choix 
d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication ; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision, des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à 
des journaux ; abonnement à des services de 
télécommunications ; abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (Internet), à une 
offre de connexion à Internet ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires ; vente au détail et en gros 
d'articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir 
sacs, pochettes, étuis pour portable, étuis pour 
tablette, cartables, mallettes, serviettes 
(maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs à main ; vente au détail et en gros de 
bijouterie ; vente au détail et en gros de stylos ; 
vente au détail et en gros de papeterie ; vente au 
détail et en gros de jeux ; vente au détail et en 
gros de jouets ; vente au détail et en gros 
d'articles de sport ; vente au détail et en gros de 
produits audiovisuels ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir téléviseurs ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
magnétoscopes ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir baladeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir magnétophones ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir radio ; vente au 
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détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir matériel haute-
fidélité (Hi-Fi) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir décodeurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir téléphones portables ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir ordinateurs ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir bandes (rubans) 
magnétiques ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir changeurs de disques (informatique); vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir circuits imprimés ; 
vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
circuits intégrés ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir claviers d'ordinateurs ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir disques compacts 
(audio-vidéo) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir disques optiques compacts ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir coupleurs 
(informatique) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir disquettes souples ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir supports de données 
magnétiques ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir écrans vidéo ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir interfaces (informatique) ; vente au détail et 
en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir lecteurs 
(informatique) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir logiciels (programmes enregistrés) ; vente 
au détail et en gros de produits informatiques et 
de télécommunications à savoir microprocesseurs 
; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
modems ; vente au détail et en gros de produits 
informatiques et de télécommunications à savoir 
moniteurs (matériel) ; vente au détail et en gros 
de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir moniteurs 

(programmes d'ordinateurs) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir mémoires 
d'ordinateurs ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir périphériques d'ordinateurs ; vente au 
détail et en gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes 
d'ordinateurs enregistrés ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir processeurs (unités 
centrales de traitement) ; vente au détail et en 
gros de produits informatiques et de 
télécommunications à savoir programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs) ; vente au détail et en gros de 
produits informatiques et de télécommunications à 
savoir puces (circuits intégrés) ; services de revue 
de presse ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; informations commerciales 
par le biais de sites web ; consultations en 
matière de saisie de données sur Internet ; 
bureau de placement ; organisation de ventes aux 
enchères ; gestion administrative de lieux 
d'exposition à but commercial ou de publicité ; 
services de vente au détail ou en gros 
d'enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux et d'enregistrements vidéo ; services de 
publicité et promotion et services de consultation 
y relatifs ; services de publicité et de promotion 
pour les musiciens, les chanteurs, les 
compositeurs de chansons, les interprètes et les 
artistes ; services de traitement administratif de 
services de commande en ligne par ordinateur de 
marchandises et de produits de consommation ; 
services de commande en ligne par ordinateur 
dans le domaine de la musique ; service de vente 
au détail en ligne par ordinateur de musique, 
d'enregistrements sonores musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; organisation et conduite 
d'un salon d'exposition en ligne à buts 
commerciaux ou de publicité, dans le domaine de 
la musique, des concerts musicaux et des vidéos ; 
services de vente au détail ou en gros par 
correspondance par catalogue portant sur des 
CD, des cassettes, des DVD, des vêtements et 
des produits sous licence à savoir les vêtements, 
livres et magazines, sacs d'emballage, sacs à dos 
et autocollants [articles de papeterie] ; services de 
vente au détail en ligne de musiques 
préenregistrées et de contenus audio-visuels 
comprenant leur téléchargement ; services de 
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vente au détail en ligne de vêtements ; services 
de vente au détail en ligne de livres et magazines 
; services de vente au détail en ligne de sacs 
d'emballage ; services de vente au détail en ligne 
de sacs à dos ; services de vente au détail en 
ligne d'autocollants [articles de papeterie] ; 
organisation de campagnes promotionnelles 
utilisant les médias audiovisuels ; conception de 
présentations audiovisuelles pour une utilisation 
dans la publicité ; promotion de concerts pour des 
tiers ; promotion de biens et services de tiers par 
l'organisation de sponsors en vue de l'association 
de leurs produits et services à des concerts, des 
événements musicaux et sportifs ; promotion de 
produits pour les tiers à travers la conception et la 
diffusion de publicités dans un magazine 
électronique accessible par réseau informatique ; 
services de fourniture d'informations 
commerciales sur les biens et services de tiers 
par le biais d'un réseau informatique ; services de 
commerce au détail accessibles par réseaux 
informatiques et par télévision interactive pour des 
CD, cassettes, DVD, vidéocassettes et produits 
sous licence à savoir les vêtements, livres et 
magazines, sacs d'emballage, sacs à dos et 
autocollants [articles de papeterie] ; services de 
management pour artistes et athlètes 
professionnels ; services d'agence de vedettes ; 
publicité, comprenant la promotion des produits et 
des services de tiers à travers des accords de 
sponsoring et des accords de licence se 
rapportant à des événements sportifs 
internationaux et musicaux ; gestion d'affaires 
pour le compte de sportifs à savoir coordination 
d'opportunités sportives de loisirs pour les 
individus qui souhaitent participer à des sports en 
équipe ; promotion de compétitions et 
d'événements sportifs et musicaux pour les tiers ; 
promotion des intérêts des personnes impliquées 
et concernées par les sports ou la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers en 
permettant aux consommateurs de produire leurs 
propres messages téléphoniques pré-enregistrés 
personnalisés sous forme de musique, messages 
personnalisés ou les deux à la fois pour un usage 
avec les systèmes téléphoniques existants à 
diffuser lorsque les appelants téléphoniques sont 
mis en attente ; promotion des produits et des 
services de tiers par la production de messages 
enregistrés personnalisés à diffuser lorsque les 
appelants téléphoniques sont mis en attente ; 
acquisition, à savoir, achat de tickets 

d'événements de divertissement pour les tiers; 
distribution (services de vente) d'enregistrements 
sonores musicaux et non-musicaux et 
d'enregistrements vidéo ; service de vente au 
détail en ligne par ordinateur dans le domaine de 
la musique, des enregistrements sonores 
musicaux et des enregistrements vidéo ; services 
de vente par correspondance par catalogue 
portant sur des CD, des cassettes, des DVD, des 
vêtements et des produits sous licence à savoir 
les vêtements, livres et magazines, sacs 
d'emballage, sacs à dos et autocollants [articles 
de papeterie] ; promotion et conduite d'expositions 
à but commercial dans le domaine de la musique ; 
promotion des produits et des services de tiers 
par l'organisation de sponsors en vue de 
l'association de leurs produits et services à des 
compétitions sportives ou musicales 
professionnelles ; Recherche et sélection de 
talents artistiques (écriture) ; administration des 
affaires d'artistes du spectacle ; services 
d'élaboration et de création de charte graphique 
(publicité et promotion) ; publipostage par voie de 
télécommunications ; publication en ligne de 
publicités ou d'informations commerciales ; 
Services d'abonnement à des sonneries mobiles, 
à savoir fourniture de services de sonneries pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
choisir parmi une variété de sons et de musiques 
de notification d'appel ; gestion d'affaires pour le 
compte d'artistes du spectacle ; négociations de 
transactions commerciales pour artistes ; services 
d'hôtesses d'accueil dans le cadre de spectacles, 
et autres manifestations ; conception de matériels 
publicitaires à savoir bandeaux publicitaires. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques, 
télégraphiques, visiophoniques, numériques, 
électroniques, par radiotéléphonie mobile, par 
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion; 
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) ; radiodiffusion pour la 
notation et l'avis de prestations de professionnels 
; service d'annuaire téléphonique ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; émissions 
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radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique instantanée 
ou non instantanée ; services de 
télécommunication par Internet, Intranet, Internet 
pour et par téléphones portables, par réseaux 
numériques, par satellite, câble et voie terrestre ; 
services de transmission d'information par voie 
télématique ; services de téléphonie sans fil ; 
services de diffusion et de transmission de jeux 
vidéo vers et depuis un téléphone portable, un 
assistant personnel numérique ou un ordinateur 
fixe, portable ou de poche, permettant d'accéder à 
un site ou à un portail après connexion sur le 
réseau Internet ; fourniture de connexion à un 
réseau de télécommunication pour télécharger 
des jeux vidéo ; émissions télévisées, diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, 
modem ; location d'antennes et de paraboles ; 
location de décodeurs et d'encodeurs ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications et 
à des sites internet ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; services d'accès au téléchargement de jeux 
vidéo, de données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services Internet et à des bases de 
données ; fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche permettant d'accéder à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais 

d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
services de transfert de contenus audio, vidéo ou 
multimédia depuis un téléphone mobile, une 
tablette ou un dispositif mobile vers un écran de 
télévision ou tout autre dispositif mobile par le 
biais d'un service de communication sans fil ; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de vidéos en direct ou à la demande sur 
ordinateur, téléviseur, ou sur tout dispositif mobile 
; transmission de programmes en version 
française ou en version originale sous-titrée ; 
services de messagerie sécurisée ; services 
d'interconnexion de réseaux de communication 
d'entreprise ; services de communications 
télégraphiques ainsi que par tous moyens 
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
numériques, par vidéophone, visiophone et 
vidéoconférence ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de 
transmission de paquet ; expédition, transmission 
de documents informatisés ; diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à 
usage interactif ou non ; émissions 
radiophoniques et télévisées et plus généralement 
de programmes audiovisuels et multimédias à 
usage interactif ou non ; services de 
communication sur réseaux informatiques en 
général ; consultations et conseils techniques 
dans le domaine des télécommunications ; 
transmission en continu (streaming) 
d'enregistrements sonores et audiovisuels via 
Internet ; transmission digitale et électronique de 
voix, de données, de sons, d'images, de contenus 
audio et vidéo et de messages ; fourniture en 
ligne d'espaces de chat, de forums de discussion 
et de messageries électroniques pour 
transmission de messages parmi les utilisateurs 
concernant la musique et le divertissement ; radio 
transmission de tonalités de sonneries, de voix, 
de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de 
jeux, d'images, de vidéos, d'informations et de 
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nouvelles à télécharger via un réseau 
informatique mondial vers des appareils de 
communication sans fil ; envoi et réception de 
messages vocaux et de texto entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture d'accès 
multiple à un réseau informatique d'information 
mondial ; fourniture d'accès à des services 
d'enregistrement en ligne pour des compétitions 
sportives ou musicales; fourniture d'accès à un 
portail de site Internet contenant des liens à des 
sites internet d'artistes musicaux et des 
informations sur les tickets de spectacles 
musicaux; diffusion (transmission) de matériel 
éducatif pour les tiers dans le domaine de la 
musique et du divertissement; fourniture d'accès à 
de la musique numérique sur réseau ; 
transmission de supports électroniques, contenus 
multimédia, vidéos, films, images, textes, 
photographies et fichiers audio et vidéo via des 
réseaux de communications ou internet ; diffusion 
de programmes multimédias, comprenant un 
usage interactif; communications via internet ; 
fourniture d'accès à un site web informatique en 
ligne qui liste des chansons et d'autres sélections 
musicales basées sur les préférences des 
abonnés ; transmission de programmes par 
réseaux informatiques mondiaux ; services de 
transmission par câble, réseaux et satellite ; 
transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu (streaming) via internet ; 
transmission digitale et électronique de voix, de 
données, de sons, d'images, de contenu audio et 
vidéo et de messages; envoi et réception de 
messages vocaux et de textos entre appareils de 
communication sans fil ; fourniture de services de 
communication sans fil comprenant la 
transmission de tonalités de sonneries à des 
téléphones mobiles et des appareils mobiles ; 
services de communications par fibre optique ; 
communications visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie ; 
télédiffusion ; transmission de messages, de 
télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; 
transmission d'informations par téléscripteur ; 
télétransmission; émissions télévisées, émissions 
radiophoniques ; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques 
et par voie hertzienne ; diffusion de programmes 
audio ; diffusion de programmes audiovisuels ; 

diffusion de programmes cinématographiques ; 
diffusion de programmes multimédia ; diffusion de 
programmes (textes et/ou images fixes ou 
animées) ; diffusion de sons musicaux ou non ; 
diffusion de sonneries, à usage interactif ou non ; 
location d'appareils et d'instruments de 
téléinformatique et de télématique à savoir 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la 
transmission des messages, modem, baladeurs ; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo 
; services de téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
de transmission de données via internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
internet ; informations en matières d'informatique 
appliquée aux télécommunications; services de 
transmission et réception d'images vidéo via 
l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 
téléphone mobile ; radiomessagerie ; messagerie 
vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques 
et courrier électronique ; services de transmission 
électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; 
services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'internet (fournisseurs de services 
internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance ; services de courrier 
électronique ; services de transmission 
d'informations par le biais de systèmes de 
messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de 
discussion ; fourniture d'accès à des sites web sur 
l'internet contenant de la musique numérique ou 
toute oeuvre audiovisuelle ; fourniture d'accès à 
des infrastructures de télécommunications ; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 
l'internet ; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur, d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur, et de 
tous autres systèmes de transmission, tels 
qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet, 
services de diffusion d'images, de photographies, 
de vidéos, et/ou de sons, par des réseaux de 
télécommunication y compris par internet ; 
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services d'accès et de consultation d'images, de 
photographies, de vidéos, et/ou de sons ; 
emissions radiophoniques ou télévisées ; 
transmission de dépêches ; transmission par 
satellite ; fourniture d'accès, location et mise à 
disposition de temps d'accès à des bases de 
données (textes, photos, vidéos, graphiques) par 
réseau de télécommunication mondiale ; 
transmission d'images animées par supports 
internet, télévisé, téléphones mobiles et réseaux 
numériques ; radiodiffusion et télédiffusion de 
programmes musicaux, de spectacles et d'autres 
divertissements par le biais de l'Internet et autres 
systèmes de télécommunications ; location de 
temps d'accès à un espace de dialogue en ligne 
et des forums de discussion sur l'Internet, à des 
images numériques et services relatifs à la 
transmission de sons ; transmission de 
messages, données et contenus par le biais 
d'Internet et autres réseaux de communication ; 
fourniture de forums, forums de discussion, 
revues spécialisées et carnets web pour la 
transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédia par le biais d'internet et 
autres réseaux de communication ; location de 
panneaux d'affichage ; fourniture d'accès à un 
portail sur internet contenant des liens renvoyant 
vers les sites internet d'artistes musicaux et 
contenant des informations sur les tickets de 
spectacles musicaux ; fourniture d'accès à un site 
web présentant des spectacles musicaux, des 
vidéos musicales, des photographies et d'autres 
contenus multimédias non téléchargeables de 
musique et de divertissement ; services de 
transmission (diffusion) d'informations, d'images, 
de sons par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique, notamment par des 
réseaux de télécommunication mondiale de type 
Internet ou à accès privé ou réservé de type 
Intranet ; transmission (diffusion) d'informations 
accessibles par code d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques, sur 
réseaux numériques de communication ou par 
réseaux d'ordinateurs ; location de temps d'accès 
à un système informatique ; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données notamment pour 
les réseaux de communication mondiale de type 
Internet ou d'accès privé ou réservé de type 
Intranet ; services de communications entre 
terminaux d'ordinateurs ; services de transmission 

(diffusion) électronique de contenus audio et 
vidéo en flux continu et téléchargeable par le biais 
de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication ; diffusion de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non, 
par tous moyens de télécommunication ; diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques et 
télévisées ; fourniture d'accès à du contenu 
audiovisuel via téléphone ou téléphone mobile ; 
services permettant à un système de visualisation 
de divertissement audiovisuel d'accéder à du 
contenu de divertissement ou d'information 
audiovisuel interactif ; fourniture d'accès à des 
répertoires, bases de données, actualités, sites 
Internet et blogues en ligne, et à du matériel de 
référence en ligne ; services de transmission 
(diffusion) aux clients de liens sur l'Internet vers 
du contenu récréatif audiovisuel interactif ; 
services de transmission (diffusion) aux 
consommateurs, à la demande, de liens Internet 
vers du contenu de divertissement ou 
d'information audiovisuel interactif ; services de 
téléchargement de données (informations, 
images, sons) par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le 
biais d'un site informatique sur les réseaux de 
communication. 
Classe 41 : Services d'enseignement ; services 
d'information et de consultation dans les 
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de 
la formation ; services de formation et 
d'enseignement notamment par correspondance 
et par réseau informatique ; conception et 
diffusion de modules de formation et 
d'enseignement (formation) ; services d'édition et 
de publication sur tous supports d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages 
scolaires et parascolaires, albums, catalogues et 
brochures, affiches, sur tous supports, y compris 
publications électroniques et numériques ; 
services de publication en ligne d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues, brochures et contenus 
de ressources numériques (notamment textes, 
images, vidéos) ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, et notamment d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches, albums, catalogues et brochures ; 
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publication de textes autres que publicitaires sur 
tous supports ; services d'organisation 
d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives 
; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires, symposiums ; 
services d'organisation de concours en matière 
d'éducation, de divertissement, avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions ; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; production de films, de courts 
métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques ou de télévision. Éducation; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles; services de loisir ; production de 
programme de radio, de films sur bandes vidéo ; 
location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; montage de bandes 
vidéo ; services de photographie ; réservation de 
places de spectacles ; services de jeux proposés 
en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; 
organisation et conduite de conférences, de 
colloques, d'ateliers ; informations et conseils en 
matière de divertissement et de loisirs et 
notamment informations et conseils aux visiteurs 
ou clients de salle de spectacles ; services de 
billetterie (divertissement) ; exploitation de salles 
de spectacles, de théâtre, de cinéma ; services 
d'agence de réservation de tickets en ligne ou non 
de places de divertissement, de spectacles, de 
théâtre, et de cinéma ; services de représentation 
de spectacles ; organisation de compétitions 
sportives ou culturelles ; organisation 
d'événements culturels et de divertissement ; 
organisation et conduite de spectacles, de 
festivals, de fêtes, de spectacles vivants, de 
pièces de théâtre, de concerts et de toutes 
manifestations à buts culturels ou éducatifs, 
notamment dans les domaines du sport, de la 
remise en forme, du bien-être, de l'entrainement 
physique, de la gastronomie, de la musique ; 
services de formation dans les domaines du sport, 
de la remise en forme, du bien-être, de 
l'entrainement physique, de la gastronomie, de la 
musique ; services de billetterie à savoir services 
de réservation et de retenue de tickets d'entrée 
pour les boîtes de nuit et les événements de 
boîtes de nuit, salles de spectacle, pour tous 
événements de divertissement, sportifs et 
culturels et fourniture de tickets pré-achetés pour 
tous événements de divertissement, sportifs et 
culturels ; services d'agence de réservation de 

tickets pour des événements ; distribution 
(production) de programmes de radio pour les 
tiers ; production et édition musicales ; fourniture 
de divertissements en ligne comprenant la 
fourniture d'enregistrements sonores et vidéo 
téléchargeables ou non téléchargeables ; services 
de fan clubs (divertissement) ; développement et 
diffusion de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
distribution (production) de programmes et de 
divertissements radiophoniques ; enregistrement 
et production sonores; production de disques ; 
production de bandes vidéo ; publication de livres 
et de magazines électronique ou non ; 
divertissements sous forme de programmes 
radiophoniques en continu dans le domaine de la 
musique ; divertissements sous forme de concerts 
et de représentations en direct par des artistes et 
des groupes musicaux ; services de 
divertissement comprenant des apparitions de 
groupes musicaux, d'artistes musicaux et de 
célébrités; divertissements à savoir 
représentations transmises via les canaux de 
télévision, de radio et enregistrées sur des 
supports audio et vidéo de concerts, d'artistes 
interprètes musicaux et de chanteurs notoirement 
connus; services de divertissement comprenant 
les spectacles d'artistes musicaux en direct et 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
musicaux et de soirées de remise de prix devant 
public qui font l'objet d'une diffusion en direct ou 
qui sont enregistrés pour une diffusion en différé ; 
services de divertissement ; mise à disposition de 
vidéos musicales en ligne ; publication de textes 
non publicitaires, à savoir critiques musicales ; 
mise à disposition de musique non téléchargeable 
et fourniture d'informations relatives à la musique 
en ligne via un réseau informatique mondial ; 
représentation d'artistes comiques professionnels 
sur scène ou retransmises à la télévision ; 
organisation d'expositions de divertissement sous 
forme de festivals de musique ; organisation 
d'expositions dans le domaine de la musique et 
des arts ; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement, ayant pour thèmes la musique et 
les arts ; services de musique en ligne 
comprenant la fourniture de services de 
bibliothèque électronique qui contiennent des 
enregistrements sonores musicaux et non-
musicaux via un réseau informatique en ligne ; 
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fourniture d'une base de données de recherche 
en ligne contenant de la musique et des sons 
enregistrés catalogués et indexés ; 
développement (production et édition) et diffusion 
de matériel éducatif pour les tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement ; 
organisation et conduite d'ateliers d'écriture pour 
favoriser la mise en place de nouveaux concepts 
et processus de création artistique (écriture) ; 
organisation de concours en matière d'écriture ; 
rédaction de publications imprimées et 
électroniques concernant les tendances 
artistiques et créatives actuelles et futures, les 
lignes éditoriales et les plannings stratégiques 
associés ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; production, 
distribution et compilation de programmes 
télévisés et radiophoniques ; mise à disposition de 
divertissement en ligne, à savoir mise à 
disposition d'enregistrements sonores et vidéo 
non téléchargeables dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical ; production 
et montage de films ; syndication de programmes 
télévisés ; divertissement, à savoir par le biais 
d'un spectacle continu de musique et de 
divertissement diffusé à la télévision, par satellite 
et sur supports audio et vidéo ; services 
d'éducation et de divertissement, à savoir 
production et présentation de spectacles 
télévisés, de manifestations sportives, de défilés 
de mode, de jeux, de cérémonies de remise de 
prix et de spectacles de comédie devant un public 
en direct qui sont tous diffusés en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure ; 
préparation de programmes de divertissement 
pour leur diffusion ; sélection et compilation de 
musique préenregistrée destinée à la diffusion par 
des tiers ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de revues en ligne sur la musique, les 
artistes musicaux et les vidéos musicales ; 
services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de musique non téléchargeable 
préenregistrée, d'informations dans le domaine de 
la musique et de commentaires et d'articles 
concernant la musique, tous fournis en ligne via 
un réseau informatique mondial ; services de 
divertissement à savoir représentations en direct, 
télévisées et cinématographiques d'un artiste 
professionnel ; services de divertissement, à 
savoir organisation et production de comédies 
musicales et spectacles sur scène ; conduite 
d'expositions récréatives sous forme de festivals 

de musique ; services de divertissement, à savoir, 
conduite d'expositions dans le domaine de la 
musique et des arts ; services de divertissement 
multimédia à savoir services de développement, 
enregistrement, production, et postproduction 
dans les domaines des films et des vidéos ; 
services de divertissement et d'éducation, à savoir 
mise à disposition d'une expérience immersive de 
réalité virtuelle 3D sous forme de films et de 
vidéos cinématographiques non téléchargeables ; 
divertissement par la mise à disposition d'un jeu 
vidéo informatique accessible en ligne via un 
téléphone portable, un assistant personnel 
numérique, un ordinateur, un décodeur de 
télévision numérique ou analogique ; production, 
édition et distribution musicale, à savoir 
distribution de la musique de tiers ; Services 
d'information, de conseils et d'assistance 
concernant tous les services précités ; publication 
de bulletins d'information non publicitaire ; 
fourniture de bases de données et de répertoires 
dans les domaines de la musique via des réseaux 
de communications ; fourniture d'informations, de 
contenus audio, vidéo, d'illustrations, de textes et 
d'autres contenus multimédias dans le domaine 
de la musique via des réseaux de 
communications ; édition de textes, oeuvres 
graphiques, audio et vidéo via des réseaux de 
communications ; services de musique proposée 
en ligne à partir d'un réseau de traitement de 
données; divertissement comprenant une 
émission musicale et de divertissement en continu 
diffusée par satellite et par les médias du son et 
de l'image ; services de divertissement à savoir 
représentations de concerts, d'artistes interprètes 
musicaux et de chanteurs notoirement connus ; 
services d'éducation et de divertissement 
comprenant la production et la présentation de 
compétitions sportives, de défilés de mode, 
d'émissions de jeux, de spectacles musicaux, de 
soirées de remise de prix et de spectacles 
comiques devant public qui font l'objet d'une 
diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour 
une diffusion en différé ; services de 
divertissement comprenant des apparitions en 
direct ou télévisées d'un artiste comique 
professionnel ; divertissements radiophoniques et 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, 
ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, internet ; dressage d'animaux; 
production de spectacles, de films, de téléfilms, 
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d'émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location d'appareils de projection 
de cinéma, de décodeurs et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, d'encodeurs, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, 
de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de 
décors de théâtre et leurs accessoires; 
présentation de films, de concerts musicaux, de 
programmes télévisés, de vidéos avec 
recommandations personnalisées ; de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; studio de cinéma ; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non ; services 
de reporters ; services photographiques, à savoir 
prises de vues photographiques, reportages 
photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo ; consultations en matière de 
production de programme vidéo ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication) ; services de jeux d'argent ; 
services de casino (jeux) ; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires) ; 
micro-édition ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; mise à disposition 
en ligne de musique, de vidéos, de publications 
électroniques ; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement, films, musique ; 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; services de divertissement 
interactif ; sous-titrage ; divertissement par 
l'utilisation d'un jeu vidéo sur un téléphone 
portable, un assistant personnel numérique, un 
ordinateur, un décodeur de télévision numérique 
ou analogique ; organisation de loteries, de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
organisation de compétitions sportives ; 
organisation de spectacles (services d'imprésario) 
; services de studio d'enregistrement ; edition et 
publication d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications en tous genres et sous toutes les 
formes, y compris publications électroniques et 
numériques, de supports sonores et/ou visuels, 
de supports multimédia, (disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire 

morte), de programmes multimédias ; 
planification, création, organisation et production 
d'événements ; organisation de séminaires ; 
organisation de conférences ; 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, de jeux et de campagnes 
d'information et de manifestations 
professionnelles ou non; production et réalisation 
de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias 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 multimédia (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; 
services d'édition de programmes multimédias, à 
usage interactif ou non ; mise à disposition de 
divertissement par le biais de la télévision, de la 
radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'Internet ; 
divertissement télévisé et radiophonique 
notamment par réseaux nationaux et 
internationaux de télécommunication (Internet) ; 
production et distribution de films autres que 
publicitaires, d'émissions et de programmes 
radiophoniques, de films télévisés autres que 
publicitaires, de programmes courts télévisés, 
d'émissions télévisées, de divertissements, de 
reportages télévisés, de documentaires télévisés, 
de films cinématographiques autres que 
publicitaires ; montage, production et location de 
films autres que publicitaires, de vidéos et de 
programmes de télévision ; montage, production 
et location de films autres que publicitaires sur 
bandes vidéo ; montage, production et location de 
programmes radiophoniques ; projection de films 
cinématographiques ; services de studios 
d'enregistrement ; micro filmage ; agences de 
modèles pour artistes ; location de décors de 
spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation ; rédaction de scénarios ; services 
d'artistes de spectacles ; services d'organisation 
et de conduite d'événements sportifs, de 
compétitions et de manifestations sportives ; 
services de mise à disposition d'installations 
sportives ; services de gestion et d'animation de 
centres de formation autour du sport ; services 
d'enseignement [cours] ; services de 
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divertissement sous forme de programmes 
télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou 
d'animation ; services de divertissement à savoir 
représentations théâtrales animées ou en direct ; 
production, préparation, présentation, distribution, 
et location de programmes télévisés et 
radiophoniques et de films, de films d'animation, 
de vidéos, de DVD, de jeux informatiques et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels ; Services 
pédagogiques et de divertissement fournis via 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou 
réseaux de communications y compris sans fil, 
par câble ou satellite ; informations concernant le 
divertissement ou l'éducation fournies en ligne à 
partir d'une banque de données ou à partir 
d'internet ; organisation d'événements récréatifs 
en direct en salle et en plein air ; services 
d'enregistrement de sonneries (non 
téléchargeables) de téléphones portables ; 
services de divertissement sous forme 
d'émissions télévisées du genre scènes en direct, 
comédie, drame et/ou animation ; productions 
cinématographiques d'animation ou avec de vrais 
acteurs ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes télévisés et 
radiophoniques ainsi que de films, films 
d'animation, vidéos, DVD, jeux d'ordinateur et 
enregistrements sonores et/ou visuels ; 
publication et diffusion de supports imprimés et 
d'enregistrements audio et vidéo ; organisation et 
conduite d'expositions, tournées et spectacles, 
tous à des fins de divertissement ; services 
d'éducation et de divertissement fournis par 
internet ou autres réseaux informatiques ou de 
communication, y compris sans fil, par câble ou 
par satellite ; informations en matière d'éducation 
et de divertissement fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet 
; mise à disposition de jeux informatiques 
interactifs multi-joueurs par le biais d'Internet et de 
réseaux de communication électroniques ; 
services de parcs d'attractions et parcs à thème ; 
services de formation ; services d'orchestres ; 
production, organisation et conduite de 
spectacles, de spectacles vivants, de pièces de 
théâtre, de concerts et d'exercices d'improvisation 
; enregistrement et montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; location de 
matériels d'interprétation simultanée, de micros, 
de caméras et caméras ; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision ; 
montage de films cinématographiques ; services 

d'interprétariat ; services de traduction ; studios de 
cinéma ; direction artistique d'artistes du spectacle 
; fourniture de musique, films, programmes 
télévisés, jeux et livres audio téléchargeables ou 
diffusés en flux aux utilisateurs en ligne via un 
réseau de communication ; services de boîtes de 
nuit, de discothèques, de music-hall, de cabarets, 
de cafés-théâtres, de karaokés, de clubs 
(divertissement ou éducation) ; production, 
organisation et planification de réceptions, de 
soirées et de soirées dansantes ; services de 
disc-jockey ; location de salles de spectacle et de 
théâtre ; mise à disposition d'installations de loisir 
; location d'appareils d'éclairage pour les décors 
de théâtre ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation et de stages et notamment organisation 
de stages et d'ateliers de théâtre et d'expression 
corporelle ; formation pratique et notamment 
formation pratique à la mise en scène et à la 
comédie musicale ; coaching (formation) ; 
orientation professionnelle (conseils en matière 
d'éducation ou de formation) ; cours dans le 
domaine des arts dramatiques, notamment cours 
de chant, de danse, de musique, de théâtre et 
d'expression corporelle ; organisation de 
programmes d'enseignement; informations en 
matière d'éducation, d'enseignement et de 
divertissement ; publication de textes non 
publicitaires à savoir notation et avis sur les 
prestations des professionnels ; services de 
réservation de billets [tickets] pour des 
manifestations de divertissement ; conseil en 
organisation d'événements sportifs et culturels ; 
location de décodeur et de tout appareil et 
instrument audiovisuel ; organisation et conduite 
d'expositions et de salons dans le domaine de la 
musique et du divertissement ; fourniture de 
services d'enregistrement en ligne pour des 
compétitions sportives ou musicales ; fourniture 
d'une base de données de recherche en ligne 
contenant de la musique et des sons enregistrés 
catalogués et indexés. 
Classe 42 : Services de programmation 
informatique ; services de programmation de 
bases et de banques de données ; location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données ; informations en matière d'informatique 
notamment appliquée aux télécommunications; 
informations en matière d'édition ; consultations 
professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
services de bureaux d'étude, recherche 
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scientifique et industrielle notamment dans le 
domaine de l'édition ; analyses et tests de 
produits ; gestion de lieux d'expositions ; Services 
de consultation et de conseils en matière 
d'identité graphique d'entreprises ; services de 
recherche, d'études et de conception de 
nouveaux produits ; services et processus de 
création artistique (écriture) à des fins 
commerciales ; conception, élaboration, mise à 
jour et développement d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de logiciels ; et didacticiels ; 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; recherches techniques ; 
expertises (travaux d'ingénieurs) ; consultations 
professionnelles en matière d'ordinateurs, de 
création de programmes vidéo ; services de 
fourniture de moteurs de recherche sur l'Internet ; 
services d'exploitation de moteurs de recherche 
sur l'Internet ; location d'appareils et d'instruments 
informatiques, à savoir écrans; consultations en 
matière d'ordinateurs, de location d'ordinateur ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information ; conception (élaboration) de 
programmes et d'appareils interactifs ; services 
d'élaboration d'analyses techniques pour 
l'élaboration (conception) de normes techniques 
de produits manufacturés et de services de 
télécommunications ; services d'informations 
météorologiques ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel location de 
fichiers informatiques ; services d'authentification 
(recherche d'origine) de messages électroniques ; 
mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif 
ou non ; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques ; administration de 
serveurs ; audits de qualité ; services de conseils 
en technologies des télécommunications ; 
récupération et sauvegarde de données ; 
conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] 

ainsi que son utilisation ; programmation de 
logiciels pour des salons de discussion [chat] en 
ligne ; mise à disposition de moteurs de recherche 
permettant l'accès à des recommandations et à 
des sélections de programmes personnalisées ; 
conception (élaboration) de logiciels ou 
d'applications permettant la consultation et la 
transmission de données et de contenu sur des 
écrans et dispositifs électroniques ; analyse de 
systèmes informatiques ; informatique en nuage; 
hébergement de serveurs ; conception et 
hébergement de sites pour et sur le réseau 
Internet et la télévision numérique ou analogique 
ou interactive ; programmation et conception et 
réalisation de jeux pour décodeurs de télévision 
numérique ou analogique, pour téléphones 
portables, pour assistants personnels numériques 
(organiseurs) ou pour ordinateurs ; recherche en 
matière de conception ; recherche en matière de 
développement de logiciels ; recherche dans le 
domaine des technologies de l'information et 
conception ; services de conception graphique 
commerciale et d'ingénierie industrielle, de 
création et de recherche d'emballages et de 
matériaux de conditionnement ; services 
d'illustrations graphique pour la conception et la 
création d’œuvres audiovisuelles ; services 
d'illustration graphique ; dessin et rédaction 
technique pour des tiers ; conception, création, 
test et entretien de sites web, applications et 
bases de données ; services informatiques, à 
savoir conception et mise en œuvre de sites web 
en réseau, d'applications logicielles de commerce 
électronique et de systèmes de réseaux 
informatiques utilisant les technologies de 
l'information pour des tiers ; conception, création, 
tests d'utilisation et maintenance de sites web, 
d'applications informatiques et de bases de 
données ; services de conception de prototypes et 
de présentations ; conception de mobilier de 
vente ; conception de brochures d'information aux 
clients ; hébergement de sites web ; installation 
de sites web ; services de conception graphique ; 
conseils en matière de conception de graphismes 
permettant de constituer l'image de marque d'une 
entreprise ; conseils en matière de conception 
graphique de marques et conception graphique 
de marques ; services de conception de logos 
pour l'identité graphique d'entreprises ; services 
de recherche et d'analyse sociologiques, 
communautaires et environnementales ; 
conception, gestion et contrôle de forums de 
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discussion en ligne ; fourniture d'espace sur 
l'internet pour des blogues en ligne, des blogues 
et d'autres contenus générés par l'utilisateur ; 
fourniture d'assistance en ligne liée aux 
ordinateurs et aux logiciels ; services de conseils 
en matière informatique et en matière de 
programmation pour ordinateurs et de logiciels ; 
services de conseils en matière de conception de 
systèmes informatiques ; conception assistée par 
ordinateur d'illustrations graphiques vidéo ; 
services d'illustration graphique pour la création 
de bandeaux publicitaires ; conseils en matière de 
choix et de mise en œuvre de logiciels ; 
conversion de données et de programmes 
informatiques ; conversion de document d'un 
support physique vers un support informatique ; 
élaboration (conception), location de systèmes 
informatiques ; étude de projets techniques ; 
étude, recherche et programmation pour 
ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels 
de traitement permettant le calcul de 
performances de dispositifs d'affichage ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels ; études de projets techniques sans 
rapport avec la conduite des affaires ; services de 
conseils en matière de choix de matériels 
informatiques, de bases de données, de logiciels ; 
services de dessins industriels à savoir conseils 
en matière de choix de dessins industriels ; 
services de dessinateurs d'arts graphiques et 
d'emballages ; services de conseillers, prestation 
de conseils et d'informations concernant tous les 
services précités ; services de conseils en matière 
d'image de marque d'entreprises ; mise à 
disposition en ligne de fichiers informatiques ; 
mise à disposition de plateformes en ligne de 
télédiffusion ; services d'imagerie numérique. 
Classe 45 : Services juridiques ; gérance et 
exploitation de tous droits d'auteur et droits 
voisins des droits d'auteur ; services de sécurité à 
savoir contrôle d'entrée dans des lieux de 
divertissement par la vérification à distance de la 
validité des tickets sur présentation ; gestion et 
concession de licences ; concession de licences 
de droits musicaux, d'œuvres littéraires ou 
cinématographiques, d'enregistrements sonores 
musicaux et non-musicaux ; gestion et 
exploitation de droits d'auteur portant sur des 
droits musicaux, des œuvres littéraires ou 
cinématographiques ainsi que sur la prise de son 
et/ou des enregistrements vidéo ; gestion et 
utilisation de droits d'auteur de tiers dans le 

domaine de la musique, de la littérature ou du 
cinéma ; gestion et exploitation de droits d'auteur 
et de marque commerciale dans le domaine de la 
musique, de la littérature ou du cinéma ; 
exploitation commerciale de droits de propriété 
industrielle dans le domaine de la musique, de la 
littérature ou du cinéma ; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ; location et octroi de droits 
de diffusion, de retransmission audiovisuels ou 
autres pour la radio et la télévision ainsi que pour 
des productions et événements audio et vidéo y 
compris les droits sur les prestations en public et 
autres prestations dans le domaine du 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI ( Societe anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, pantone 249 C. 

________________________________________ 

(111) 112430 
(210) 3201903973 
(220) 13/12/2019 
(300) FR n° 19 4 601 920 du 25/11/2019 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils de mesure et de 
contrôle électroniques ; appareils électroniques 
pour l'amplification des sons ; émetteurs de 
signaux électroniques pour le montage de films 
cinématographiques ; transmetteurs 
[télécommunication] ; équipement pour le 
traitement de l'information et des ordinateurs ; 
périphériques d'ordinateurs ; logiciels de moteurs 
de recherche permettant l'accès à des 
recommandations et à des sélections de 
programmes personnalisées ; logiciels d'analyse 
des habitudes audiovisuelles et télévisuelles du 
consommateur ; logiciels téléchargeables ou non, 
multimédia ou non ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; progiciels ; matériels 
informatiques ; appareils émetteurs et récepteurs 
de sons et d'images ; appareils et instruments de 
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saisie, de stockage, de traitement de textes, 
d'informations ou de données ; appareils et 
instruments photographiques, audiovisuels, 
cinématographiques, optiques ; programmes 
informatiques pour télévision interactive ; 
applications informatiques téléchargeables ou 
intégrées à un téléviseur, à une console de jeux 
ou à tout dispositif mobile permettant l'accès à un 
bouquet de chaînes de télévision et/ou à des 
contenus audiovisuels disponibles en direct ou à 
la demande ; logiciels et applications permettant 
aux utilisateurs de programmer, distribuer, 
transmettre et recevoir du contenu audio, du 
contenu vidéo, des images, des textes et d'autres 
contenus multimédias par le biais de réseaux de 
communications ; machines d'émission, de lecture 
et d'enregistrement de tickets ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils d'éducation conçus 
pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision, des ordinateurs ou des périphériques 
d'ordinateur ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement de l'information, du 
son, des images ou des données ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télématique ; antennes ; antennes paraboliques ; 
satellites à usage scientifique et de 
télécommunication ; enceintes ; amplificateurs ; 
ordinateurs ; écrans d'ordinateur ; appareils vidéo 
interactifs ; écrans graphiques interactifs ; claviers 
d'ordinateurs ; modems, décodeurs ; encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique à savoir tablette numérique ; 
ordinateur et téléphone portables ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; dispositifs de stockage et de mémoire ; 
clés usb ; hub (concentrateur ethernet) ; clé 
d'interface de transmission audio/vidéo numérique 
; interfaces [informatique] ; films vidéo ; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables ; cédérom ; 
disques acoustiques ; disques compacts ; disques 
digitaux vidéo (DVD) et autres supports de 
données et d'enregistrement sonores ou vidéo, 

numériques ou non ; disques vidéo et audio ; 
disques numériques ; disques optiques ; bandes 
vidéo ; textes encodés sous forme de film/fiche à 
savoir programmes codés ; supports de stockage 
et/ou de reproduction de données ; 
enregistrements de sons, d'images vidéo et de 
données ; cartes magnétiques d'identification ; 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés 
ou vierges ; cassettes laser et disques laser 
préenregistrés ou vierges ; cassettes à bandes 
magnétiques ; disques versatiles digitaux vidéo ; 
audiocassettes ; vidéocassettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes à puce ; 
cartes électroniques ; circuits intégrés et micro 
circuits ; lecteurs de cartes ; composants 
électroniques ; cartouches de jeux vidéo et de 
mémoire de programmes ; supports 
d'enregistrement contenant des données, 
destinés aux ordinateurs, aux téléphones 
portables, aux organiseurs fixes ou mobiles ou 
aux consoles de jeux vidéo ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage et le traitement du son ou des images 
; images électroniques (téléchargeables) ; 
lecteurs de Cédérom, de disques digitaux vidéo, 
de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ou optiques ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; logiciels pour les fournitures d'accès à 
un réseau informatique ou de transmission de 
données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type Internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation 
simultanée ou non et de sélection de programmes 
de télévision ; appareils de projection ; appareils 
sonores et vidéos ; appareils d'enregistrement et 
de reproduction vidéo ; programmes d'ordinateur 
multimédias ou non, interactifs ou non ; logiciels 
de jeux, de jeux vidéo et jeux d'ordinateur à 
télécharger ou non, pour ordinateurs fixes, 
portables ou de poches, pour téléphones 
portables, pour consoles, pour organiseurs fixes 
ou mobiles ; programmes de jeux électroniques et 
informatiques ; logiciels pour jeux vidéo conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ou 
sur un téléphone mobile ; logiciels pour machines 
de jeux ; logiciels sous forme d'applications et 
d'ensembles d'applications ; logiciels accessibles 
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et/ou téléchargeables en ligne par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ou de sites web 
sur internet ; logiciels permettant de télécharger 
des images, du son et des données ; logiciels 
permettant de télécharger des messages 
électroniques ; logiciel de jeu de réalité virtuelle ; 
CD-ROM contenant des jeux ; applications 
mobiles proposant des logiciels et des jeux de 
réalité virtuelle ; logiciels et dispositifs 
informatiques destinés à être utilisés pour la 
diffusion en continu de contenus vidéo ; casques 
de réalité virtuelle ; sonneries, musique, sons, 
fichiers MP3, illustrations, jeux, images et vidéos 
à télécharger ou non, pour logiciels informatiques, 
téléchargeables et enregistrés sur des supports 
informatiques ; bandes, cassettes de jeux 
informatiques et vidéo ; logiciels d'applications 
pour téléphones mobiles ; tablettes électroniques 
et dispositifs de communication sans fil, à savoir, 
logiciels pour mixer de la musique, du contenu 
audio et des sons ; logiciel à télécharger sous la 
forme d'une application pour téléphones mobiles, 
tablettes électroniques et dispositifs de 
communication sans fil destinés à être utilisés 
pour mixer de la musique, du contenu audio et 
des sons dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical ; films cinématographiques 
; films et dessins animés ; films et programmes 
préparés pour la télévision et le cinéma ; 
enregistrements et supports vidéo et de données, 
y compris bandes vidéo et DVD ; contenu vidéo et 
audio, images, illustrations graphiques et musique 
fournis par le biais d'un réseau de 
télécommunications, en ligne et par le biais de 
l'internet ou d'autres réseaux informatiques ou de 
communications ; réseaux câblés et sans fil 
destinés au téléchargement sur des dispositifs 
sans fil et portables et des téléphones mobiles ; 
films préenregistrés sur disques, DVD, disques 
laser, bandes et cassettes vidéo ; enregistrements 
vidéo et enregistrements audio sous format 
électronique, téléchargeables à partir de l'internet 
; fichiers de musique téléchargeables ; 
publications sous format électronique fournies en 
ligne à partir de bases de données informatiques, 
de l'internet ou de tout autre réseau de 
communications ; logiciels interactifs et matériel 
informatique connexe proposant du 
divertissement ; publications électroniques 
enregistrées sur support informatique ou 
téléchargeables ; enregistrements et fichiers 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la 

musique, des comédies, des pièces de théâtre, de 
l'action, de l'aventure et/ou des animations ; 
vidéos et enregistrement des données et 
activateurs ; publications électroniques 
téléchargeables ; supports d'informations 
enregistrés sous forme de disques, disquettes, 
bandes magnétiques, cassettes audio et 
cassettes vidéo, cartouches, Cédéroms, disques 
numériques, disques magnétiques, disques 
optiques, disques compacts (audio-vidéo), 
disques DVD, tous supports de données 
numériques, magnétiques ou optiques ; logiciels 
pour la fourniture d'accès à des jeux informatiques 
et programmes éducatifs par le biais de sites en 
ligne de réseautage social ; logiciels de jeux 
informatiques et de programmes éducatifs pour 
dispositifs mobiles ; logiciels et jeux interactifs 
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; logiciels 
(programmes enregistrés), logiciels pour la 
fourniture de liens Internet d'information ou de 
divertissement ; logiciels fournissant un système 
de visualisation ou de diffusion de publications 
électroniques, de programmes radiophoniques, de 
programmes télévisés, de films 
cinématographiques ou autre contenu 
audiovisuel, à la demande, avec des liens Internet 
vers des produits, services ou informations 
pertinents; bases de données électroniques ; 
supports d'enregistrement magnétiques et 
audiovisuels ; supports de transmission, de 
reproduction et de duplication du son et/ou des 
images ; jeux informatiques téléchargeables 
(logiciels) ; logiciels permettant à un système de 
visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à du divertissement ou des 
informations ; logiciels permettant à un système 
de visualisation de contenu audiovisuel ou 
médiatique d'accéder à des fournisseurs de 
services de vente au détail. 
Classe 16 : Publications ; produits de l'imprimerie, 
imprimés, encyclopédies, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
ouvrages et manuels scolaires et parascolaires ; 
albums ; catalogues et brochures, affiches, 
posters ; prospectus ; dictionnaires, calendrier ; 
almanachs ; agendas ; bulletins d'information 
périodiques ; magazines de télévision ; manuels 
d'instruction ; manuels d'instruction liés au 
domaine de l'image ; manuels de logiciels de jeux 
interactifs ou non et vidéo ou non ; Papier et 
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; 
manuels d'instruction liés au domaine des 
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appareils de télécommunication ou des 
ordinateurs permettant un échange de 
communications via un réseau mondial de 
télécommunications (internet) et des services de 
télécommunications ; photographies ; articles pour 
reliures ; papeterie ; instruments pour écrire ; 
crayons, stylos ; sacs [enveloppes, pochettes] 
pour l'emballage [en papier ou en matières 
plastiques] ; 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) ; papier d'emballage ; matières 
plastiques d'emballage ; sacs, sachets, films et 
feuilles d'emballage en papier ou en matières 
plastiques ; cartes à jouer ; cartes à collectionner ; 
décalcomanies ; dessous de verre en carton ou 
papier ; dessous de carafes en carton ou papier ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; 
affichettes ; prospectus ; supports publicitaires en 
papier ou carton ; porte-affiches en papier ou en 
carton.  
Classe 28 : Appareils de jeux électriques et 
électroniques ; appareils de jeux vidéo autres que 
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision. 
(540)  

 
 

(731) VIVENDI (Societe anonyme), 42 Avenue de 
Friedland, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, pantone 249 C. 

________________________________________ 

(111) 112431 
(210) 3201804115 
(220) 18/12/2018 
(511) 3, 5, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétique. 
Classe 5 : Préparations phytothérapie à usage 
médical ; pesticides. 
Classe 30 : Cacahouète ; farine ; farine enrichie ; 
thé ; graines de sésame ; arachide. 
Classe 31 : Noix de cajou ; haricots ; moringa 
(plantes) ; spiruline (plantes) ; fenugrec (plantes). 

(540)  

 
 

(731) MIAN-HINGAM SAURIA, Quartier Moursal, 
B.P. 4012, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 112432 
(210) 3201903990 
(220) 13/12/2019 
(300) KP n° 45-2016-0005731 du 13/07/2016 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter; instructional and 
teaching materials, except apparatus; books; 
pamphlets; printed publications; periodic 
publications; reports, printed matter; printed 
forms. 
(540)  

 
 

(731) Green Climate Fund, Songdo International, 
Business District 175 Art, Center-daero, Yeongsu-
gu, INCEON 22004 (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112433 
(210) 3201903991 
(220) 11/12/2019 
(511) 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
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; 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. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement ASSANA BUSINESS 
CENTER, B.P. 1728, ABOMEY-CALAVI (BJ). 
________________________________________ 

(111) 112434 
(210) 3201903992 
(220) 11/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Societe BG COMMUNICATION Sarl, 04 
B.P. 69, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 112435 
(210) 3201903993 
(220) 13/12/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise 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 ; émissions 

radiophoniques ; 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 
; 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 ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou 7 / Marques / Version 10-2016 
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 ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) IMBOUA- NIAVA  Marina Audrey, B.P. 670 
CIDEX 03, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats IMBOUA KOUA-TELLA  
et Associés, Ambassades, Rue Bya, Villa 
Economie, B.P. 670 CIDEX 03, ABIDJAN-
COCODY (CI). 

________________________________________ 

(111) 112436 
(210) 3201903994 
(220) 16/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate and products -based 
chocolate, confectionery and biscuit. 
(540)  

 
 

(731) Société Tunisienne de Chocolaterie et de 
Confiserie "SOTUCHOC", Route Khelidia 1135 
Naassen, BEN AROUS (TN) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112437 
(210) 3201903995 
(220) 10/12/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques 
de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants 
de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) NIANG Omar, 1435-B Liberté 2, DAKAR, 
Sénégal (SN) 
(740) Maître CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu marine 
et blanc. 
 

(111) 112438 
(210) 3201903996 
(220) 16/12/2019 
(511) 5, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, marron et 
or. 

________________________________________ 

(111) 112439 
(210) 3201903997 
(220) 13/12/2019 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois, colorants. 
(540)  

 
 

(731) DELUX,  Km  4,5  Boulevard  du  
Centenaire    de    la    Commune    de    Dakar,  
B.P.  470, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 112440 
(210) 3201903998 
(220) 17/12/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hemming machines; sewing machines; 
buttonholing machines ; cup seaming machine ; 
edge sewing machine ; rotary steam presses, 
portable, for fabrics ; handling machines, 
automatic [manipulators] ; robots [machines]; 
motors, other than for land vehicles; pumps 
[machines]. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SUPREME ELECTRONIC 
MACHINERY INC., No. 219 North Jingu Rd, 
Yinzhou District, NINGBO (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112441 
(210) 3201903999 

(220) 17/12/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hemming machines; sewing machines; 
buttonholing machines ; cup seaming machine ; 
edge sewing machine ; rotary steam presses, 
portable, for fabrics ; handling machines, 
automatic [manipulators] ; robots [machines]; 
motors, other than for land vehicles; pumps 
[machines]. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SUPREME ELECTRONIC 
MACHINERY INC., No. 219 North Jingu Rd, 
Yinzhou District, NINGBO (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112442 
(210) 3201904002 
(220) 17/12/2019 
(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 les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) KUEPO Alain Fidelise, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 112443 
(210) 3201904003 
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(220) 17/12/2019 
(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 les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) KUEPO Alain Fidelise, B.P. 13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaine or, rouge et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 112444 
(210) 3201904011 
(220) 17/12/2019 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Wigs. 
(540)  

 
 

(731) I&I HAIR CORPORATION, 2205 Royal 
Lane, DALLAS, Texas, 75229 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112445 
(210) 3201904013 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS/    Dr    VIGNIKIN    Robert,    25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112446 
(210) 3201904014 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /    Dr    VIGNIKIN    Robert,   25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112447 
(210) 3201904015 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /   Dr   VIGNIKIN    Robert,    25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112448 
(210) 3201904016 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /    Dr    VIGNIKIN    Robert,    25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 
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(111) 112449 
(210) 3201904017 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /    Dr    VIGNIKIN    Robert,    25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112450 
(210) 3201904018 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS/    Dr    VIGNIKIN    Robert,   25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112451 
(210) 3201904019 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS/    Dr    VIGNIKIN    Robert,   25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

(111) 112452 
(210) 3201904020 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /   DR   VIGNIKIN   Robert,  25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112453 
(210) 3201904021 
(220) 31/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews,1 67-169 
London Road, KINGSTON UPON THAMES-
Surrey KT2 6PT (GB) 
(740) SINAPS   /   Dr    VIGNIKIN    Robert,   25 
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112454 
(210) 3201904022 
(220) 18/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Backup drives for computers; blank flash 
memory cards; blank usb flash drives; cases for 
data storage devices; computer disk drives; 
computer hardware and software for data storage; 
computer hardware; computer memories; 
computer memory devices; computer network 
hardware; computer peripherals; computer 
software to enable retrieval of data; computer 
software; data cables; data compression software; 
downloadable mobile applications; electronic 
circuit cards; electronic memories; encryption 
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software; flash card adapters; flash card readers; 
flash memory card; flash memory drives; flash 
memory; hard disk drives; integrated circuit chips; 
magnetic data carriers, recording discs; memory 
card cases; memory cards; memory cards for 
video game machines; portable flash memory 
devices; portable music players; power cables; 
secure digital (SD) memory cards; semiconductor 
memory devices; software for operating and 
administering data storage devices; solid state 
drives; usb flash drives; wafers for integrated 
circuits 16 - cardboard boxes; catalogues; 
computer hardware reference manuals; computer 
manuals; instruction sheets; instructional and 
teaching materials; manuals for computer 
software; manuals for instructional purposes; 
packaging materials; paper boxes; paper for 
wrapping and packaging; paper labels; plastic 
bags for packing; plastic film for packaging; 
printed booklets; printed brochures; printed 
informational flyers; printed informational sheets; 
printed leaflets; printed manuals; printed matter; 
printed newsletters; printed pamphlets; 
signboards of paper or cardboard; writing 
instruments. 
(540)  

 
 

(731) SANDISK LLC, 5601 Great Oaks Parkway, 
SAN JOSE, California 95119 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112455 
(210) 3201904024 
(220) 18/12/2019 
(300) BX n° 1401991 du 11/09/2019 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promotion services for the 
development and adoption of a voluntary 
specification for wireless power charging 

interoperability; business administration; 
accounting for data; lobbying services for 
commercial uses; business management; office 
functions; processing of data, involving also 
statistical processing for data; production for 
statistical information; analyzing for business 
information; consultancy and information in the 
field of all aforementioned services; consumer 
information services; providing consumer product 
information; business analysis, research and 
information services; market research; market 
campaigns; market reports and studies; public 
relations services; opinion polling. 
Class 42 : Technical services, including 
developing, defining, promoting, testing and 
verification services related to standards and 
specifications for wireless power charging 
interoperability. 
(540)  

 
 

(731) KONINKLIJKE PHILIPPS N.V., High Tech 
Campus 5f, 5656 AE EINDOVEN (NL) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112456 
(210) 3201904025 
(220) 18/12/2019 
(300) BX n° 1401991 du 11/09/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Small electric apparatus, machines and 
articles for domestic use, not included in other 
classes, including food processors, electric 
blenders, electric mixers, electric hand blenders, 
electric coffee mills, electric grinders, electric can 
openers, electric knives, electric knife-sharpeners, 
electric fruit presses and juicers, machines for 
making ice, and kitchen machines for cutting, 
slicing, grating, mincing and chopping food items. 
Class 9 : Instruments for conducting, switching, 
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transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; standalone wireless power 
transmitters and wireless power transmitters 
integrated in tables, countertops, furniture and 
fixtures; software for controlling and regulating 
electricity and for operating wirelessly powered 
devices. Instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; standalone wireless power 
transmitters and wireless power transmitters 
integrated in tables, countertops, furniture and 
fixtures; software for controlling and regulating 
electricity and for operating wirelessly powered 
devices. 
Class 11 : Electric devices for food preparation, 
cooking, baking, roasting, grilling, toasting; electric 
cooking and kitchen appliances not covered in 
other classes, including induction cooktops, 
induction furnaces, induction heaters, induction 
ovens, induction cookers, induction water heaters, 
electric hotplates, stoves, defrosting and heating 
apparatus, electric kettles, electric frying pans, 
electric smart pans, rice cookers, multi-cookers, 
smart cookware, electric coffee makers, electric 
espresso makers, electric tea makers, electric ice 
cream machines, electric toasters, electric waffle 
making machines, wine chillers, water coolers, 
electric grills, stone grills, electric sandwich 
presses, sandwich makers, electric toaster ovens, 
microwave ovens, electric convection ovens, hot 
air ovens, electric slow cookers, electric skillets, 
electric woks, electric griddles, electric pressure 
cookers, electric food steamers, electric bread 
makers, electric pasta makers, noodle makers, 
electric deep fat fryers, electric light fryers, 
heaters and warmers for feeding bottles, 
foodstuffs, liquids and solids, sterilizers, sterilizing 
apparatus and accessories therefor; parts for all 
the aforesaid goods; all the aforesaid goods for 
household purposes only. 
(540)  

 

(731) KONINKLIJKE PHILIPPS N.V, High Tech 
Campus 5f, 5656 AE EINDOVEN (NL) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112457 
(210) 3201904026 
(220) 19/12/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants. 
(540)  

 
 

(731) Mr Kingsley AZIEH CHE, P.O. Box 7712, 
YAOUNDE (CM) 
(740) LAMANGO  Epse  ENOW  Magdaline, 
S.C.P. Lamango, Awono et Associés, Av. 1.071, 
Winston Churchill, Hippodrome, B.P. 13893, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, navy blue, red 
and white. 

________________________________________ 

(111) 112458 
(210) 3201904027 
(220) 19/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
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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. 
(540)  

 
 

(731) DURBAN UNIVERSITY OF TECHNOLO-
GY, 79 Steve Biko Road (formerly Mansfield 
Road), BEREA, Durban, 4000 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112459 
(210) 3201904028 
(220) 19/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  

 
 

(731) DURBAN UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY, 79 Steve Biko Road (formerly 
Mansfield Road), BEREA, Durban, 4000 (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112460 
(210) 3201904029 
(220) 19/12/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Kingsley AZIEH CHE, P.O. Box 7712, 
YAOUNDE (CM) 

(740) LAMANGO  Epse  ENOW  Magdaline, 
S.C.P. Lamango, Awono et Associés, Av. 1.071, 
Winston Churchill, Hippodrome, B.P. 13893, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, sky blue & grey. 

________________________________________ 

(111) 112461 
(210) 3201904030 
(220) 19/12/2019 
(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 les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112462 
(210) 3201904031 
(220) 19/12/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances. 
(540)  

 
 

(731) CHANAS ASSURANCES SA, B.P. 109, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 112463 
(210) 3201904033 
(220) 19/12/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers. 
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(540)  

 
 

(731) NKENG Joseph Patrick, Elite Technology 
Cameroon, B.P. 15723, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, vert, 
noir, bleu, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112464 
(210) 3201904034 
(220) 20/12/2019 
(511) 23 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) MERCERIE MODERNE SARL, B.P. 15235, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune et rouge. 
________________________________________ 

(111) 112465 
(210) 3201904036 
(220) 20/12/2019 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Ropes and string; nets; tents and 
tarpaulins; awnings of textile or synthetic 
materials; sails; sacks for the transport and 
storage of materials in bulk; padding, cushioning 
and stuffing materials, except of paper, cardboard, 
rubber or plastics; raw fibrous textile materials and 
substitutes therefor; fibre for hairpieces and hair 
extensions; fibre for wigs; fibres being raw 
synthetic materials for textile use. 

Class 26 : Lace braid and embroidery, and 
haberdashery ribbons and| bows- buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair 
decorations; false hair; hair extensions; human 
hair; synthetic hair; wigs. 
(540)  

 
 

(731) SELIMFIBER CO., LTD., 8, 112-2, Janggi-
Dong, Gimpo-Si, GYEONGGI-DO, 415-060 (KR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 112466 
(210) 3201904037 
(220) 20/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Essential oils for household use, scented 
linen sprays, pomanders (aromatic substances) 
for laundry purposes, scented oils for laundry 
purposes, scented sachets for laundry purposes, 
sachets for perfuming linen, fragrance 
preparations for laundry purposes, laundry liquids, 
laundry glaze for laundry purposes, smoothing 
preparations (starching) for laundry purposes, 
cloths impregnated with a detergent for cleaning, 
soap powder, oils for cleaning purposes for 
laundry purposes, scented soaps for laundry 
purposes, washing conservation agents, 
cleansing gels for laundry purposes, cleaning 
fluids for laundry purposes, foam detergents for 
laundry purposes, fabric softener for laundry, 
laundry balls containing laundry detergent, 
laundry preparations, washing liquids, detergent 
soap, laundry additives, fabric softener for 
laundry; rinsing agents for laundry and tableware, 
stain removing preparations; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, chemical 
agents for cleaning metal, enamelled sheet metal, 
wood, cork, porcelain, ceramic, glass, plastic, 
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leather and textiles; spot remover; soaps not for 
personal use. 
(540)  

 
 

(731) Henkel AG  & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112467 
(210) 3201904038 
(220) 20/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Essential oils for household use, scented 
linen sprays, pomanders (aromatic substances) 
for laundry purposes, scented oils for laundry 
purposes, scented sachets for laundry purposes, 
sachets for perfuming linen, fragrance 
preparations for laundry purposes, laundry liquids, 
laundry glaze for laundry purposes, smoothing 
preparations (starching) for laundry purposes, 
cloths impregnated with a detergent for cleaning, 
soap powder, oils for cleaning purposes for 
laundry purposes, scented soaps for laundry 
purposes, washing conservation agents, 
cleansing gels for laundry purposes, cleaning 
fluids for laundry purposes, foam detergents for 
laundry purposes, fabric softener for laundry, 
laundry balls containing laundry detergent, 
laundry preparations, washing liquids, detergent 
soap, laundry additives, fabric softener for 
laundry; rinsing agents for laundry and tableware, 
stain removing preparations; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, chemical 
agents for cleaning metal, enamelled sheet metal, 
wood, cork, porcelain, ceramic, glass, plastic, 
leather and textiles; spot remover; soaps not for 
personal use. 
(540)  

 
 

(731) Henkel AG  & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 

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

________________________________________ 

(111) 112468 
(210) 3201904040 
(220) 20/12/2019 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Haut-parleurs, clé USB, lecteurs DVD, 
appareils de télévision, régulateur de tension, 
récepteurs [audio, vidéo], ordinateurs, inverseurs 
[électricité], batteries électriques, panneaux 
solaires, câbles électriques, antennes, décodeur. 
Classe 11 : Lampes électriques, bouilloires 
électriques, cuisson à micro-ondes (appareils de -
), cuiseur de riz, cuisinières à gaz, frigidaire, 
congélateur, air (dispositifs pour le 
refroidissement de I' - ), ventilateurs 
[climatisation], ventilateurs électriques à usage 
personnel, fers (chauffe-- ). 
Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie , 
photographies adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage , matériel pour artistes , pinceau, 
machines à écrire et articles de bureau, matériel 
d'instruction ou d'enseignement, matières 
plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés. Crayons, billes de stylos à 
billes, serviettes en papier. 
(540)  

 
 

(731) ZENG YANBIN, B.P. 1041, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 112469 
(210) 3201904041 
(220) 20/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Health bar (incl. protein bars, cereal 
bar, granola bar, etc...), confectionery, chocolates 
& cookies (biscuits), snacks. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co LLC., P.O Box 
No 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112470 
(210) 3201904042 
(220) 20/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beverages (preparations for making-); 
cocktails, non-alcoholic; fruit extracts (non-
alcoholic-); mango juice beverages; fruit juices; 
mango must; non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Rani Refreshments FZCO LLC, Office No. 
1306, LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu foncé, 
vert, brun et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112471 
(210) 3201904043 
(220) 20/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beverages (preparations for making-); 
cocktails, non-alcoholic; fruit extracts (non-
alcoholic-); mango juice beverages; fruit juices; 
mango must; non-alcoholic beverages. 
(540)  

 

(731) Rani Refreshments FZCO LLC, Office No. 
1306, LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu foncé, 
vert, brun et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112472 
(210) 3201904044 
(220) 20/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beverages (preparations for making-); 
cocktails, non-alcoholic; fruit extracts (non-
alcoholic-); orange juice beverages; fruit juices; 
orange must; non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Rani Refreshments FZCO LLC, Office No. 
1306, LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu foncé vert 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112473 
(210) 3201904045 
(220) 20/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beverages (preparations for making-); 
cocktails, non-alcoholic; fruit extracts (non-
alcoholic-); orange juice beverages; fruit juices; 
orange must; non-alcoholic beverages. 
(540)  
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(731) Rani Refreshments FZCO LLC, Office No. 
1306, LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, brun, bleu 
foncé, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112474 
(210) 3201904046 
(220) 17/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société Ouma NEGOCE SARL, Rue 376 
Porte 532 N'golonina Niaréla, B.P. E 4555, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112475 
(210) 3201904048 
(220) 13/12/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
(540)  

 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112476 
(210) 3201904049 
(220) 13/12/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou farines et préparations faites de céréales 
; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces el autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe),  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112477 
(210) 3201904050 
(220) 13/12/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou farines et préparations faites de céréales 
; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 
crèmes glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces el autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs essences et 

extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe)  04,  B.P.  750, LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(111) 112478 
(210) 3201904051 
(220) 20/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Ear plugs for swimming, ear plugs for 
divers, measuring or testing machines and 
instruments, electronic machines, apparatus and 
their parts, telecommunication machines and 
apparatus, cell phone straps, cases for cell phone, 
cell phone covers; cell phone holders, computer 
programs, spectacles [eyeglasses and goggles], 
goggles for sports, sunglasses, swimming 
goggles, spectacle cases, spectacle wipes, 
protective helmets. 
(540)  
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(731) ASICS CORPORATION, 7-1-1, Minatojima-
Nakamachi Chuo-ku, KOBE 650-8555 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112479 
(210) 3201904052 
(220) 20/12/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Designing, other than for advertising 
purposes; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer 
software; programming and maintenance of 
computer software related to running; 
programming and maintenance of computer 
software related to sports training; programming 
and maintenance of computer software related to 
physical fitness exercise; programming and 
maintenance of computer software related to 
walking; creating or maintaining web sites for 
others; technological advice relating to computers, 
automobiles and industrial machines; rental of 
measuring apparatus; rental of computers; 
providing computer programs on data networks; 
software as a service [SaaS]; cloud computing; 
providing computer programs related to running 
on data networks; providing computer programs 
related to sports training on data networks; 
providing computer programs relating to physical 
fitness exercise on data networks; providing 
computer programs related to walking on data 
networks. 
(540)  

 
 

(731) ASICS CORPORATION, 7-1-1, Minatojima-
Nakamachi Chuo-ku, KOBE 650-8555 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 112480 
(210) 3201904053 
(220) 20/12/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Designing, other than for advertising 
purposes; computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer 
software; programming and maintenance of 
computer software related to running; 
programming and maintenance of computer 
software related to sports training; programming 
and maintenance of computer software related to 
physical fitness exercise; programming and 
maintenance of computer software related to 
walking; creating or maintaining web sites for 
others; technological advice relating to computers, 
automobiles and industrial machines; rental of 
measuring apparatus; rental of computers; 
providing computer programs on data networks; 
software as a service [SaaS]; cloud computing; 
providing computer programs related to running 
on data networks; providing computer programs 
related to sports training on data networks; 
providing computer programs relating to physical 
fitness exercise on data networks; providing 
computer programs related to walking on data 
networks. 
(540)  

 
 

(731) ASICS CORPORATION, 7-1-1, Minatojima-
Nakamachi Chuo-ku, KOBE 650-8555 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112481 
(210) 3201904054 
(220) 20/12/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Plastic shopping bags; bags of paper; 
food wrappers; labels of paper or cardboard; 
notebooks; scribble pads; lithographies, paintings 
(framed or unframed); flags of paper; pennants of 
paper; writing instruments; pens; magazines; 
newspapers; books and journals, particularly 
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dealing with athletes or sport events; printed 
teaching materials; schedules (for recording 
results); event programs; event albums; printed 
timetables; pamphlets and brochures; comic 
strips; collectable trading cards; sports trading 
cards; bumper stickers; phone, ATM, travel and 
entertainment, cheque guarantee and debit cards 
made of paper or cardboard, credit cards (not 
encoded) of paper or cardboard; luggage tags; 
lanyards of paper for ID cards. 
(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZÜRICH (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc,  Ngwafor And Partners 
SARL), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées:  Red, green, blue and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 112482 
(210) 3201904055 
(220) 20/12/2019 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising services through 
sponsorship; advertising and promotional 
services; television and radio advertising services; 
promotion of sales of media rights; promotion of 
sports events in the domain of football; business 
consultancy services; organising of promotional 
competitions and football events; promotional 
services of football competitions and events; 
organizational and business management 
consulting services. 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile 
telephones; electronic communications services 
by telephone; television broadcasting; radio 

broadcasting; press and news agency services; 
broadcasting of a commercial website on the 
internet or on wireless electronic communication 
device; electronic messaging; providing access to 
digital music web sites on the internet or on 
wireless electronic communication device; 
providing information on-line from a computer 
database or from the Internet, related to sports or 
sporting events; video, audio and television 
streaming services. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; sporting and cultural 
activities; entertainment services provided at or 
relating to sports events; entertainment services in 
the form of public viewings of sports events 
organisation of sporting and cultural events and 
activities; organisation of sporting competitions 
and events in the field of football; providing sports 
facilities; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; 
photography, audio and videotaping production 
services; production of animated movies; 
production of animated television programs; seat 
booking services for entertainment and sporting 
events; sports ticket agency services; timing of 
sports events; recording of sports events; 
publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; provision of 
entertainment infrastructures, namely, VIP 
lounges and sky boxes both on and off site sports 
facilities for entertainment purposes; hospitality 
services, namely customers reception services, 
including provision of tickets for sporting or 
entertainment events; providing online information 
in the fields of sports or sports events from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
ZÜRICH (CH) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, green, blue and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 112483 
(210) 3201904056 
(220) 20/12/2019 
(300) FR n° 4563687 du 28/06/2019 
(511) 10, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Orthopaedic items, orthopaedic 
bandages for joints, elastic bandages, orthopaedic 
bandage kit for joints. 
Class 18 : Luggage and transport bags; sports 
bags. 
Class 25 : Clothing, shoes, headgear; in 
particular, tutu, socks, tights, gaiters, dance 
shoes, insoles, leggings. 
Class 28 : Games, toys, gymnastic and sporting 
articles (except clothing, footwear and mats), knee 
pads (sports equipment); protective items (sport 
equipment), elbow pads (sports equipment), knee 
pads (sports equipment), shin pads (sports 
equipment), hand protectors (sports equipment). 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 
VILLENEUVE D'ASCQ 59650 (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) 112484 
(210) 3201904061 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 

(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112485 
(210) 3201904062 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112486 
(210) 3201904063 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
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(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112487 
(210) 3201904064 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112488 
(210) 3201904065 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112489 
(210) 3201904066 

(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112490 
(210) 3201904067 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112491 
(210) 3201904068 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
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diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112492 
(210) 3201904069 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112493 
(210) 3201904070 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067 (CM). 

________________________________________ 

(111) 112494 
(210) 3201904071 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112495 
(210) 3201904072 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 112496 
(210) 3201904073 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112497 
(210) 3201904074 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112498 
(210) 3201904075 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112499 
(210) 3201904076 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112500 
(210) 3201904077 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  
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(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112501 
(210) 3201904078 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112502 
(210) 3201904079 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 112503 
(210) 3201904080 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112504 
(210) 3201904081 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112505 
(210) 3201904082 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
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diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112506 
(210) 3201904083 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112507 
(210) 3201904084 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112508 
(210) 3201904085 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112509 
(210) 3201904086 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 112510 
(210) 3201904087 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112511 
(210) 3201904088 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS      CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112512 
(210) 3201904089 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112513 
(210) 3201904090 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112514 
(210) 3201904091 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  
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(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112515 
(210) 3201904092 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112516 
(210) 3201904093 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 112517 
(210) 3201904094 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112518 
(210) 3201904095 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112519 
(210) 3201904096 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
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diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112520 
(210) 3201904097 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS    (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112521 
(210) 3201904098 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112522 
(210) 3201904099 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE, Seychelles (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112523 
(210) 3201904100 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE, Seychelles (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

99 

 

(111) 112524 
(210) 3201904101 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112525 
(210) 3201904102 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112526 
(210) 3201904103 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112527 
(210) 3201904104 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112528 
(210) 3201904105 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
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(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112529 
(210) 3201904106 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112530 
(210) 3201904107 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 

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

________________________________________ 

(111) 112531 
(210) 3201904108 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112532 
(210) 3201904109 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112533 
(210) 3201904110 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112534 
(210) 3201904111 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112535 
(210) 3201904112 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112536 
(210) 3201904113 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112537 
(210) 3201904114 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  
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(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) CABINET     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112538 
(210) 3201904115 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112539 
(210) 3201904116 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 112540 
(210) 3201904117 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112541 
(210) 3201904118 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112542 
(210) 3201904119 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
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diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112543 
(210) 3201904120 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112544 
(210) 3201904121 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112545 
(210) 3201904122 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) CABINET     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112546 
(210) 3201904123 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(111) 112547 
(210) 3201904124 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112548 
(210) 3201904125 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112549 
(210) 3201904126 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112550 
(210) 3201904127 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112551 
(210) 3201904128 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
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(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112552 
(210) 3201904129 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112553 
(210) 3201904130 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 

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

________________________________________ 

(111) 112554 
(210) 3201904131 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112555 
(210) 3201904132 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112556 
(210) 3201904133 
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(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112557 
(210) 3201904134 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112558 
(210) 3201904135 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112559 
(210) 3201904136 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112560 
(210) 3201904137 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  
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(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112561 
(210) 3201904138 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112562 
(210) 3201904139 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 112563 
(210) 3201904140 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE, Seychelles (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112564 
(210) 3201904141 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112565 
(210) 3201904142 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
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pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112566 
(210) 3201904143 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112567 
(210) 3201904144 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112568 
(210) 3201904145 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112569 
(210) 3201904146 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM) 
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(111) 112570 
(210) 3201904147 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112571 
(210) 3201904148 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112572 
(210) 3201904149 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112573 
(210) 3201904150 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112574 
(210) 3201904151 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
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(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112575 
(210) 3201904152 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112576 
(210) 3201904153 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 

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

________________________________________ 

(111) 112577 
(210) 3201904154 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112578 
(210) 3201904155 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112579 
(210) 3201904156 
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(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112580 
(210) 3201904157 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112581 
(210) 3201904158 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 

diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112582 
(210) 3201904159 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112583 
(210) 3201904160 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  
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(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112584 
(210) 3201904161 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112585 
(210) 3201904162 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 112586 
(210) 3201904163 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments 
alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; désinfectants ; 
fongicides. 
(540)  

 
 

(731) GALDIA GLOBAL LIMITED, c/o Abacus 
Seychelles Limited, Suite 3, Global Village, Jivan's 
Complex, Mont Fleuri, MAHE (SC) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112587 
(210) 3201904164 
(220) 06/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Ets Soumaïla SYLLA, Bozola Lampanikoro, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112588 
(210) 3201904165 
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(220) 06/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Ets Soumaïla SYLLA, Bozola Lampanikoro, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112589 
(210) 3201904166 
(220) 20/12/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine chips de 
mais, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs- essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 

boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe)  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

________________________________________ 

(111) 112590 
(210) 3201904167 
(220) 20/12/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine chips de 
mais, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
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rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs- essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe)  04  B.P.  750,  LOME 
04, Togo (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112591 
(210) 3201904168 
(220) 20/12/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine chips de 
mais, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 

tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs- essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, rue des 
hydrocarbures  (P/Golfe)  04  B.P.  750,  LOME 
04 (TG) 
(740) SCP ELI et PIERRE,1295, Avenue Pya, 
quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112592 
(210) 3201904169 
(220) 23/12/2019 
(300) CH n° 08695/2019 du 27/06/2019 
(511) 35, 36, 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; promotional services; 
management of commercial affairs; commercial 
administrative assistance; clerical work; service of 
professional advisers in commercial affairs and 
advice in organisation and commercial affairs; 
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services of advisers in commercial management 
to companies; market research; market research; 
economic forecasts; administrative data 
processing services; collection of economic and 
business data in a central file on behalf of public 
or private legal persons; compilation of economic 
and business statistics; business expertise; 
procurement services for third parties (purchase 
of products and services for other companies); 
retail or wholesale services of crude or refined 
petroleum, oils, lubricants (oils, fats), fuels, diesel, 
fuel gases, liquid gas, petrol (fuels), kerosene, 
lighting materials, naphtha, bitumen, asphalt, 
chemical additives for fuel treatment; retail 
services for food, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, cigarettes and tobacco products, 
smoking accessories, e-cigarettes, e-liquids, 
laundry detergent and softener, soap, cleaning 
products, air freshener, insecticide, bags and 
wraps, pet food and pet accessories, health and 
beauty care products, batteries, films for cameras, 
video tapes, school and office supplies, 
recreational equipment, trading cards, 
sunglasses, tools, flowers, softener salt, charcoal 
and logs, lawn and gardening tools and 
equipment, ice chest, cell phones, beepers, 
accessories for computers and cell phones, 
propane bottles, paper publications, newspapers, 
magazines, books, comics, maps, automotive 
products, motor oil, anti-freeze, brake fluids, 
scratch cards for playing lottery games, pre-paid 
cards and pre-payed telecommunication cards; 
photocopying services; none of the 
aforementioned services being in the field of 
sports, sporting goods, sports clothing or casual 
clothing. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; financial 
valuation; financial trust management; financial 
analysis services; management of investment 
companies; investment fund management; 
financial management; financial management 
consulting services; financial investment 
management services; asset management 
services; private equity; venture capital financing; 
fundraising services; financial sponsorship; 
securities and bond transactions; transactions in 
financial derivatives services; transactions in 
futures contracts on securities of overseas 
markets; trading, namely commodity brokerage on 
international markets; money market affairs; real 
estate; real estate services for the sale, purchase 
and rental of real estate; real estate brokerage. 

Class 37 : Vehicle service stations (refueling and 
maintenance); garage services for maintenance 
and repair; maintenance, servicing and repair of 
motor vehicles and their engine; maintenance and 
repair of vehicle tires; vulcanization of tires 
(repair); automobile cleaning and car washing; 
cleaning of vehicle engines; drilling of deep oil or 
gas well, drilling of crude oil. 
Class 39 : Storage, distribution and transportation 
of raw and refined petroleum, crude oils, diesel oil, 
fuel oil, motor oil, lubricating oils, castor oil for 
industrial purposes, lubricants, industrial 
lubricants, automotive lubricants, motor vehicle 
lubricants, lubricants for aircraft engines, all-
purpose lubricants, fuels, lighting fuel, diesel fuel, 
biodiesel fuel, gasoline, kerosene, fuel gas, 
liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, 
petroleum ether, naphtha, coal naphtha, non-
chemical additives for fuels, lubricants and 
greases and non-chemical gasoline additives. 
Class 43 : Hotel, restaurant and cafe services; 
providing food and beverages in restaurants and 
bars within the premises of a gas station; 
restaurants featuring home delivery. 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112593 
(210) 3201904170 
(220) 23/12/2019 
(300) CH n° 08695/2019 du 27/06/2019 
(511) 1, 4, 9, 16 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry and in 
science; chemical additives for fuel treatment; 
chemical additives for internal combustion engine 
fuels; chemical additives for motor fuel; fuel 
saving preparations; chemical additives, urea and 
urea solutions used for the treatment and 
neutralization of polluting exhaust fumes; urea, 
liquid urea and granular urea solutions used for 
the conversion of nitrogen oxide compounds 
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present in diesel engine exhaust fumes into 
nitrogen, gases and water. 
Class 4 : Raw and refined petroleum; crude oils; 
diesel oil; fuel oil; motor oil; lubricating oils; castor 
oil for industrial purposes; lubricants; industrial 
lubricants; automotive lubricants; motor vehicle 
lubricants; lubricants for aircraft engines; all-
purpose lubricants; fuels; lighting fuel; diesel fuel; 
biodiesel fuel; gasoline; kerosene; fuel gas; 
liquefied petroleum gas; liquefied natural gas; 
petroleum ether; naphtha, coal naphtha; non-
chemical additives for fuels, lubricants and 
greases; non-chemical gasoline additives. 
Class 9 : Downloadable electronic publications; 
application software for mobile phones, tablets, 
laptops and desktops for the management of 
service station supply and the trading of 
petroleum products. 
Class 16 : Printed publications; books; 
magazines; brochures; leaflets. 
Class 19 : Asphalt; asphalt paving; asphalt paving 
compositions; bitumen; bitumen based 
compositions for building purposes; tar; tar-based 
asphalt sealants (building materials); tar-based 
driveway sealants; tar-based concrete for and 
asphalt patching compounds; materials for making 
and coating roads; building materials (non-
metallic). 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112594 
(210) 3201904171 
(220) 23/12/2019 
(300) CH n° 08694/2019 du 27/06/2019 
(511) 35, 36, 37, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; promotional services; 
management of commercial affairs; commercial 
administrative assistance; clerical work; service of 
professional advisers in commercial affairs and 
advice in organisation and commercial affairs; 

services of advisers in commercial management 
to companies; market research; market research; 
economic forecasts; administrative data 
processing services; collection of economic and 
business data in a central file on behalf of public 
or private legal persons; compilation of economic 
and business statistics; business expertise; 
procurement services for third parties (purchase 
of products and services for other companies); 
retail or wholesale services of crude or refined 
petroleum, oils, lubricants (oils, fats), fuels, diesel, 
fuel gases, liquid gas, petrol (fuels), kerosene, 
lighting materials, naphtha, bitumen, asphalt, 
chemical additives for fuel treatment; retail 
services for food, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, cigarettes and tobacco products, 
smoking accessories, e-cigarettes, e-liquids, 
laundry detergent and softener, soap, cleaning 
products, air freshener, insecticide, bags and 
wraps, pet food and pet accessories, health and 
beauty care products, batteries, films for cameras, 
video tapes, school and office supplies, 
recreational equipment, trading cards, 
sunglasses, tools, flowers, softener salt, charcoal 
and logs, lawn and gardening tools and 
equipment, ice chest, cell phones, beepers, 
accessories for computers and cell phones, 
propane bottles, paper publications, newspapers, 
magazines, books, comics, maps, automotive 
products, motor oil, anti-freeze, brake fluids, 
scratch cards for playing lottery games, pre-paid 
cards and pre-payed telecommunication cards; 
photocopying services; none of the 
aforementioned services being in the field of 
sports, sporting goods, sports clothing or casual 
clothing. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; financial 
valuation; financial trust management; financial 
analysis services; management of investment 
companies; investment fund management; 
financial management; financial management 
consulting services; financial investment 
management services; asset management 
services; private equity; venture capital financing; 
fundraising services; financial sponsorship; 
securities and bond transactions; transactions in 
financial derivatives services; transactions in 
futures contracts on securities of overseas 
markets; trading, namely commodity brokerage on 
international markets; money market affairs; real 
estate; real estate services for the sale, purchase 
and rental of real estate; real estate brokerage. 
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Class 37 : Vehicle service stations (refueling and 
maintenance); garage services for maintenance 
and repair; maintenance, servicing and repair of 
motor vehicles and their engine; maintenance and 
repair of vehicle tires; vulcanization of tires 
(repair); automobile cleaning and car washing; 
cleaning of vehicle engines; drilling of deep oil or 
gas well, drilling of crude oil. 
Class 39 : Storage, distribution and transportation 
of raw and refined petroleum, crude oils, diesel oil, 
fuel oil, motor oil, lubricating oils, castor oil for 
industrial purposes, lubricants, industrial 
lubricants, automotive lubricants, motor vehicle 
lubricants, lubricants for aircraft engines, all-
purpose lubricants, fuels, lighting fuel, diesel fuel, 
biodiesel fuel, gasoline, kerosene, fuel gas, 
liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, 
petroleum ether, naphtha, coal naphtha, non-
chemical additives for fuels, lubricants and 
greases and non-chemical gasoline additives. 
Classe 43 : Hotel, restaurant and cafe services; 
providing food and beverages in restaurants and 
bars within the premises of a gas station; 
restaurants featuring home delivery. 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112595 
(210) 3201904172 
(220) 23/12/2019 
(300) CH n° 08694/2019 du 27/06/2019 
(511) 1, 4, 9, 16 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry and in 
science; chemical additives for fuel treatment; 
chemical additives for internal combustion engine 
fuels; chemical additives for motor fuel; fuel 
saving preparations; chemical additives, urea and 
urea solutions used for the treatment and 
neutralization of polluting exhaust fumes; urea, 
liquid urea and granular urea solutions used for 
the conversion of nitrogen oxide compounds 
present in diesel engine exhaust fumes into 

nitrogen, gases and water. 
Class 4 : Raw and refined petroleum; crude oils; 
diesel oil; fuel oil; motor oil; lubricating oils; castor 
oil for industrial purposes; lubricants; industrial 
lubricants; automotive lubricants; motor vehicle 
lubricants; lubricants for aircraft engines; all-
purpose lubricants; fuels; lighting fuel; diesel fuel; 
biodiesel fuel; gasoline; kerosene; fuel gas; 
liquefied petroleum gas; liquefied natural gas; 
petroleum ether; naphtha, coal naphtha; non-
chemical additives for fuels, lubricants and 
greases; non-chemical gasoline additives. 
Class 9 : Downloadable electronic publications; 
application software for mobile phones, tablets, 
laptops and desktops for the management of 
service station supply and the trading of 
petroleum products. 
Class 16 : Printed publications; books; 
magazines; brochures; leaflets. 
Class 19 : Asphalt; asphalt paving; asphalt paving 
compositions; bitumen; bitumen based 
compositions for building purposes; tar; tar-based 
asphalt sealants (building materials); tar-based 
driveway sealants; tar-based concrete for and 
asphalt patching compounds; materials for making 
and coating roads; building materials (non- 
metallic). 
(540)  

 
 

(731) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, Rue 
de Jargonnant 1, 1207 GENEVA (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, BP 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112596 
(210) 3201904175 
(220) 23/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour détruire les animaux 
nuisibles ; produits pour détruire les larves 
nuisibles ; produits pour détruire les mauvaises 
herbes ; attractants pour insectes, bactéricides ; 
désherbants ; désinfectants ; désodorisants ; 
fongicides ; fumigants ; germicides ; herbicides ; 
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insecticides ; insectifuges larvicides ; parasiticides 
; pesticides ; rodenticides ; préparations et articles 
d'hygiène. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DES BIOCIDES, 
Parc d'activités des 4 Routes, La Lande de 
Bardouillère, 35390 GRAND FOUGERAY (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 112597 
(210) 3201904178 
(220) 24/12/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Linges de table en papier ; papier 
hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) SITRACEL     SA,     B.P.     6813, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 112598 
(210) 3201904179 
(220) 24/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 

(731) GM Concept Corporation, B.P. 12439, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet Bonny et Associés, B.P.13092, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112599 
(210) 3201904183 
(220) 24/12/2019 
(511) 32 
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. 
(540)  

 
 

(731) HIJOS DE RIVERA, S.A., C/ Jose María 
Rivera Corral 6, 15008 A CORUÑA (ES) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG et 
Associes, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112600 
(210) 3201904186 
(220) 17/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries, batteries électriques ; 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) M. LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 112601 
(210) 3201904187 
(220) 17/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries, batteries électriques ; 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 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. 
(540)  

 
 

(731) M.LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 112602 
(210) 3201904188 
(220) 02/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz ; tapioca ; farine ; préparations 
faites de céréales ; miel ; épices ; chocolat ; 
boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café. 
(540)  
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(731) Kouakou N'Goran Céréale Compagnie 
(KNCC) SARL, 01 B.P. 1484, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, bleu et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 112603 
(210) 3201904190 
(220) 18/12/2019 
(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 et autres 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) TCHAKOU     ADADZRO     Kossi,     02   
B.P. 20078, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 112604 
(210) 3201904191 
(220) 23/12/2019 
(511) 38, 39, 41, 43 et 45 

Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
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) Agence de Promotion Touristique du Mali, 
Hamdallaye ACI 2000/ B.P. 191, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, cité des coopérants, face 
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, marron, 
orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 112605 
(210) 3201904192 
(220) 26/12/2019 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Restauration (alimentation), 
hébergement temporaire : services d'hôtels, de 
bars restaurants et cafés-restaurants ; mise à 
disposition de services de réservations hôtelières 
et réservation de chambres d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE HOTEL ALBATROS ROYAL 
SARLU, B.P. 13, SANTCHOU (CM). 
 

(111) 112606 
(210) 3201904194 
(220) 26/12/2019 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) MEDEOR LIFE CARE LLP,172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, GURGAON 
122018, Haryana (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112607 
(210) 3201904195 
(220) 26/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) MEDEOR LIFE CARE LLP, 172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, GURGAON 
122018, Haryana (IN) 
(740) Cabinet    BALEMAKEN    et    Associés, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112608 
(210) 3201904196 
(220) 26/12/2019 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) MEDEOR LIFE CARE LLP, 172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, GURGAON 
122018, Haryana (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112609 
(210) 3201904197 
(220) 18/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) AGRADO COSMETIC CARE 3000, SL, 
Poligono  Industrial  Los  Vientos  -  Parcela  34 
Calle Zefir, S/N - 46119 Naquera (Valencia), 
VALENCIA (ES) 
(740) Monsieur SECK Abdou Latif, Rue 25 x 
Blaise Diagne, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112610 
(210) 3201904198 
(220) 20/12/2019 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières). 
(540)  

 
 

(731) FOODIBEV INTERNATIONAL S.L., Paseo 
Independencia, 6 Ent. Of. 2 CP, 50004 
ZARAGOZA (ES) 
(740) Doudou     SAGNA,     SICAP    mermoz  
No. 7132 B.P. 45764, DAKAR-FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 112611 
(210) 3201904199 
(220) 20/12/2019 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'agences immobilières ; 
services d'agences de logement [appartements] ; 
services financiers de courtage en douane. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation ; services d'inspections de projets de 
constructions ; services de location d'outils ou de 
matériel de construction ; service de 
rétablissement d'édifices. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; empaquetage de 
marchandises ; emmagasinage / stockage ; 
location de véhicules ; manutention ; transport de 
marchandises ; services d'informations 
concernant les transports de marchandises ; 
organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSIT DU COMMERCE 
ET   DE   L'INDUSTRIE   (SOTRACI)   SA,   01 
B.P. 3252, BOBO DIOULASSO 01 (BF) 
(740) Cabinet Maître TOE Frank Didier (TFD), 
398, Avenue SARE Elie, Secteur 15 - Ouaga 
2000, 01 B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 112612 
(210) 3201904200 
(220) 20/12/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles ; 
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 ; travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; empaquetage de 
marchandises ; emmagasinage / stockage ; 
location de véhicules ; manutention ; transport de 
marchandises ; services d'informations 
concernant les transports de marchandises ; 
organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) LA CENTRALE COMMERCIALE DU FASO 
LOGISTICS (CECOFA LOGISTICS) SARL, 11 
B.P. 1829 CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF) 
(740) Cabinet Maître TOE Frank Didier (TFD), 
398, Avenue SARE Elie, Secteur 15 - Ouaga 
2000, 01 B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

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

________________________________________ 

(111) 112613 
(210) 3201904201 
(220) 20/12/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles ; 
regroupement pour le compte de tiers de produits 
divers (à l'exception de leur transport) permettant 
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aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; empaquetage de 
marchandises ; emmagasinage / stockage ; 
location de véhicules ; manutention ; transport de 
marchandises ; services d'informations 
concernant les transports de marchandises ; 
organisation de voyages. 
 
(540)  

 
 

(731) LA CENTRALE COMMERCIALE DU FASO 
LOGISTICS (CECOFA) SARL, 11 B.P. 1829 
CMS, OUAGADOUGOU 11 (BF) 
(740) Cabinet Maître TOE Frank Didier (TFD), 
398, Avenue SARE Elie, Secteur 15 - Ouaga 
2000, 01 B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

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

________________________________________ 

(111) 112614 
(210) 3201904202 
(220) 26/12/2019 
(300) FR n° 19 4 606 404 du 10/12/2019 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Perceuses [outils électriques] ; forets à 
béton pour perceuses ; perceuses sur colonne 
[outils électriques] ; perceuses standard à 
positionnement numérique ; perceuses à main 
électriques ; perceuses pneumatiques ; embouts 
de perçage pour perceuses ; perceuses, sous 
forme d'outils électriques sans fil ; perceuses à 
percussion [machines ou parties de machines] ; 
meuleuses d'angle ; meuleuses abrasives 
électriques ; meuleuses rotatives [machines] ; 
disques abrasifs pour meuleuses électriques ; 
disques à lamelles pour meuleuses électriques ; 
brosses métalliques rotatives pour meuleuses 
électriques ; meuleuses de tubes pour le travail 
des métaux ; disques de coupe pour outils 
électriques ; outils à meuler sous forme de 
disques rotatifs [machines] ; outils à meuler sous 

forme de disques rotatifs [pièces de machines] ; 
disques à polir pour machines à polir les sols 
électriques ; disqueuse ; disques abrasifs à 
meuler ; disques abrasifs [machines-outils] ; 
disques de ponçage pour machines ; ponceuses à 
disque [machines] ; disques abrasifs pour 
ponceuses électriques ; disques abrasifs pour 
outils électriques ; disques à polir [pièces de 
machines] ; disques de coupe utilisés comme 
pièces de machines ; disques en matériaux 
abrasifs [pièces de machines] ; disques abrasifs à 
meuler [outils pour machines] ; tronçonneuses 
électriques ; tronçonneuses ; limes [outils 
électriques] ; lames pour outils électriques ; lames 
pour scies électriques ; lames pour scies 
circulaires ; lames pour scies circulaires 
[machines] ; lames de scies pour outils électriques 
; lames de coupe circulaires pour machines ; 
lames de scies sauteuses [pièces de machines] ; 
lames de scies à métaux pour machines ; lames 
de scie à ruban pour machines ; lames de barre 
de coupe [pièces de machines] ; coupeuses 
[machines] ; coupe-bordures [machines] ; coupe-
haies [machines] ; coupe-câbles [machines] ; 
coupe-boulons ; coupe-fils [machines] ; coupe-
herbe électrique ; outils de coupe électriques ; 
machines-outils de coupe ; machines de coupe 
industrielles ; machines-outils à couper ; 
chalumeaux coupeurs à gaz ; machines de coupe 
d'outils ; machines à couper les tubes ; machines 
à couper les fils ; machines à couper les fibres ; 
outils de coupe circulaire pour machines ; lames 
de coupe circulaires pour machines ; outils de 
coupe à commande électrique ; disques de coupe 
pour outils électriques ; pinces à couper les 
métaux [machines] ; instruments à couper les 
tubes [machines] ; appareils de coupe à l'arc 
électrique ; machines pour couper les barres 
d'armatures ; outils rotatifs pour la coupe des 
métaux [machines] ; outils de coupe sous forme 
de mèches [machines] ; machines à couper le 
carrelage et les tuiles ; outils de coupe sous forme 
de chalumeaux à gaz ; machines-outils de 
précision pour la coupe de matériaux ; machines 
de coupe pour meulage abrasif au mouillé 
[machines] ; outils de coupe sous forme de pièces 
de machines ; pinces à dénuder et à couper les 
câbles [machines] ; machines-outils de précision 
pour la coupe de pièces de fabrication. 
Classe 8 : Mèches pour perceuses à main ; forets 
pour perceuses à main ; perceuses rotatives 
[outils actionnés manuellement] ; perceuses à 
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colonne actionnées manuellement ; perceuses à 
main actionnées manuellement ; disques à poncer 
à utiliser avec des outils actionnés manuellement ; 
disques de coupe à utiliser avec des outils 
actionnés manuellement ; disques abrasifs à 
meuler [pièces d'outils actionnés manuellement] ; 
disques de coupe [outils actionnés manuellement] 
; disques à polir [outils actionnés manuellement] ; 
disques abrasifs [pièces d'outils à commande 
manuelle] ; lames de tronçonneuse ; limes ; lames 
de scies ; lames [outils] ; lames de scies à métaux 
; lames de scies à main ; lames pour scies à 
métaux manuelles ; lames pour scies sauteuses 
[outillage manuel] ; meules à aiguiser les 
couteaux et les lames ; machettes ; coupe- tuyaux 
[outils] ; coupe-tubes [outils] ; coupe-fils ; coupe-
herbe manuel ; coupe-tube [outils] ; coupe-tubes 
actionnés manuellement ; coupe-boulons [outils 
actionnés manuellement] ; outils à couper les 
carreaux [outils actionnés manuellement]. 
(540)  

 
 

(731) FIREX- FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION (So-
ciété par actions simplifiée), 14-23 rue de Mantes, 
92700 COLOMBES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune : Pantone 7409C 
; rouge : Pantone 485 C ; dégradé du noir au gris 
clair. 

________________________________________ 

(111) 112615 
(210) 3201904203 
(220) 26/12/2019 
(300) FR n° 19 4 606 360 du 10/12/2019 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Carrelage en verre ; carrelage 
mosaïque pour murs ; carrelages en céramique 
pour murs extérieurs ; carrelages en céramique 
pour murs intérieurs ; carrelages en céramique 

pour sols extérieurs ; carrelages en céramique 
pour sols intérieurs ; carrelages en céramique 
pour le revêtement de sol de bâtiments ; 
carrelages non métalliques pour sols ; carrelage 
de cuisine non métallique. 
(540)  

 
 

(731) FIREX-FRANCAISE D'IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D'EXPORTATION (So-
ciété par actions simplifiée), 14-23 rue de Mantes, 
92700 COLOMBES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge : Pantone 48-16 
C ; gris : Pantone 179-9C. 

________________________________________ 

(111) 112616 
(210) 3201904224 
(220) 05/12/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais pour les terres, compositions 
extinctrices, compost, paillis (engrais). 
Classe 5 : Fongicides, herbicides. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines ; semences, plantes et fleurs 
naturelles. 
(540)  

 
 

(731) GREEN AGRO BUSINESS, Cité Keur 
Gorgui Immeuble El Hadji Fallou Lo, DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe THIAM, SICAP Liberté 6 Villa 
No. 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112617 
(210) 3201904225 
(220) 05/12/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais pour les terres, compositions 
extinctrices, compost, paillis (engrais). 
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Classe 5 : Fongicides, herbicides. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines ; semences, plantes et fleurs 
naturelles. 
(540)  

 
 

(731) GREEN AGRO BUSINESS, Cité Keur 
Gorgui Immeuble El Hadji Fallou Lo, DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe THIAM, Villa No. 6659,  
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112618 
(210) 3201904226 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicament générique. 
(540)  

 
 

(731) BLUE EARTH LIMITED, Suite 8, 3rd Floor, 
Capital City Building Indépendance Avenue. 
Victoria, MAHE (SC) 
(740) POPBOU   Blandine,   B.P.   12061, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112619 
(210) 3201904227 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicament générique. 
(540)  

 
 

(731) BLUE EARTH LIMITED, Suite 8, 3rd Floor, 
Capital City Building Indépendance Avenue. 
Victoria MAHE (SC) 
(740) POPBOU   Blandine,   B.P.   12061, 
DOUALA (CM). 

(111) 112620 
(210) 3201904228 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicament générique. 
(540)  

 
 

(731) BLUE EARTH LIMITED, Suite 8, 3rd Floor, 
Capital City Building Indépendance Avenue. 
Victoria MAHE (SC) 
(740) POPBOU   Blandine,   B.P.   12061, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112621 
(210) 3201904229 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicament générique. 
(540)  

 
 

(731) BLUE EARTH LIMITED, Suite 8, 3rd Floor, 
Capital City Building Indépendance Avenue. 
Victoria MAHE (SC) 
(740) POPBOU   Blandine,  B.P.   12061, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112622 
(210) 3201904230 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicament générique. 
(540)  

 
 

(731) BLUE EARTH LIMITED, Suite 8, 3rd Floor, 
Capital City Building Indépendance Avenue. 
Victoria MAHE (SC) 
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(740) POPBOU   Blandine,  B.P.  12061, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112623 
(210) 3201904231 
(220) 24/12/2019 
(511) 9, 16 et 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
de recherche, de mesurage, d'inspection et 
d'enseignement, appareils et instruments pour la 
distribution d'images ou de données, supports 
d'enseignement et de stockage numérique. 
Classe 16 : papiers 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 18 : Cuir et imitations du cuir, bagages et 
sacs de transport. 
(540)  

 
 

(731) EL MAGHARY Mohamed Mahmoud, 
Immeuble  Madaris  1,  Av.  Moctar O. Daddah 
B.P. 1156, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
îlot K Ext sect II, lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, orange, 
marron, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 112624 
(210) 3201904232 
(220) 24/12/2019 
(511) 22 et 30 

Produits ou services désignés: 
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, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques, matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 30 : Thé, épices, herbes conservées, 
assaisonnement, condiments. 
(540)  

 
 

(731) EL MAGHARY Mohamed Mahmoud, 
Immeuble  Madaris  1,  Av.  Moctar  O.  Daddah 
B.P. 1156, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II, lot 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 112625 
(210) 3201904233 
(220) 16/12/2019 
(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. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 112626 
(210) 3201904234 
(220) 23/12/2019 
(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 ; 
marinades ; vinaigre, sauces et autres condiments 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 

(731) SOCIETE D'EXPLOITATION DE VOLAILLE 
ET D'EPICES «SOCEVE», 268 Cité Cheikh Amar, 
Touba Alamdies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112627 
(210) 3201904235 
(220) 23/12/2019 
(511) 9, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SHEN LANLAN, Rue 453 Porte 241 Niarela, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112628 
(210) 3201904236 
(220) 20/12/2019 
(511) 9, 11 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : haut-parleur, Clés USB, lecteurs DVD, 
appareils de télévision, Régulateur de tension, 
récepteurs [audio, vidéo], ordinateurs, inverseurs 
[électricité], batteries électriques, Panneaux 
solaires, câbles électriques, antennes, décodeur. 
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Classe 11 : Lampes électriques, bouilloires 
électriques, cuisson à micro-ondes (appareils de -
), cuiseur de riz, cuisinières à gaz, frigidaire, 
congélateur, air (dispositifs pour le 
refroidissement de I' -), ventilateurs [climatisation], 
ventilateurs électriques à usage personnel, fers 
(chauffe- -). 
Classe 16 : Papier, produits de l'imprimerie , 
photographies adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage , matériel pour artistes , pinceau, 
machines à écrire et articles de bureau, matériel 
d'instruction ou d'enseignement, matière 
plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés, Crayons, billes de stylos à 
billes, serviettes en papier. 
(540)  

 
 

(731) ZENG YANBIN, B.P. 1041, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 112629 
(210) 3201904237 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
"SOTHEMA" S.A., Zone Industrielle de Bouskoura 
27182, BOUSKOURA (MA) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112630 
(210) 3201904238 

(220) 27/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) JUMBO AFRICA, S.L., Plaça Europa 42, E-
08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, orange, sky blue, 
yellow, white, pink and black. 

________________________________________ 

(111) 112631 
(210) 3201904239 
(220) 27/12/2019 
(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)  
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(731) ATM Corporation SARL, B.P. 2381, 
Bonamoussadi Denver, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert bouteille et vert 
kaki. 

________________________________________ 

(111) 112632 
(210) 3201904240 
(220) 27/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008, PARIS (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) 112633 
(210) 3201904241 
(220) 27/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008, PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 112634 
(210) 3201904242 
(220) 27/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic food and substances adapted for medical 
use, food for babies; dietary supplements for 
humans with explicit exclusion of any veterinary 
products. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(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) 112635 
(210) 3201904243 
(220) 30/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Chargers for electric batteries; solar 
panels for the production of electricity; galvanic 
cells; batteries, electric; standby battery; solar 
batteries; photovoltaic cells; charging stations for 
electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO., 
LTD., F2-3, Building 7, Jia'anda Industry Zone, 
Huafan Road, ongsheng Community, Dalang 
Street, Longhua District, SHENZHEN, Guangdong 
(CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM) 
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(111) 112636 
(210) 3201904246 
(220) 31/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, Poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; and ice. 
(540)  

 
 

(731) BASAMH  MARKETING  CO.  Ltd,  P.O. 
Box 16362, JEDDAH 21464 (SA) 
(740) SCP   ATANGA,   P.O.   Box   4663, 
DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 112637 
(210) 3201904247 
(220) 31/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, Poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; and ice. 
(540)  

 

(731) BASAMH  MARKETING  CO.  Ltd,  P.O. 
Box 16362, JEDDAH 21464 (SA) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou  Douche-Akwa,  P.O.  Box  4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and red. 

________________________________________ 

(111) 112638 
(210) 3201904248 
(220) 31/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; and ice. 
(540)  

 
 

(731) BASAMH MARKETING CO. Ltd, P.O. Box 
16362, JEDDAH 21464 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, red, white. 

________________________________________ 

(111) 112639 
(210) 3201904253 
(220) 31/12/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Control preparations for in vitro 
diagnostic testing, screening, confirmation and 
analysis; diagnostic reagents and chemical 
reagents for laboratory or research use; solutions 
used in diagnostic test kits, for laboratory or 
research use; test strips, not for medical 
purposes; kits comprising reagents and assays for 
testing for the presence of antigens in blood, 
human serum, plasma, urine, other biological 
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fluids, and tissue; diagnostic test kits for 
laboratory or research use; diagnostic 
preparations for laboratory or research use; 
diagnostic test kits comprising reagents and 
assays; chromatographic immunoassay tests for 
laboratory or research use; in vitro 
immunochromatographic tests for laboratory or 
research use; in vitro diagnostic tests for 
laboratory or research use; laboratory test kits 
comprising reagents and assays for testing for the 
presence of antigens in blood, human serum, 
plasma, urine, other biological fluids, and tissue; 
testing kits for detecting alcohol and drugs; drug 
and alcohol testing devices; test strips for 
detecting alcohol and drugs; drug and alcohol 
testing cups; drug and alcohol testing panels. 
Class 5 : Medical diagnostic test kits; medical 
diagnostic test strips; medical diagnostic reagents; 
diagnostic preparations for medical purposes; 
testing preparations for medical use; diagnostic 
tests for medical use; medical diagnostic assays; 
solutions used in medical diagnostic test kits; 
cartridges containing reagents for medical 
diagnostic test use; cartridges containing medical 
diagnostic reagents; test cartridges containing 
chemical reagents for in vitro diagnostic medical 
testing; medical reagents contained in a cartridge 
for medical diagnostic use; in vitro medical 
diagnostic tests; in vitro medical diagnostic 
assays; in vitro medical diagnostic test kits; in vitro 
medical diagnostic test strips; in vitro medical 
diagnostic reagents; medical diagnostics tests for 
the detection, diagnosis, screening, and 
confirmation of diseases; medical kits comprising 
reagents and assays for testing for the presence 
of antigens in blood, human serum, plasma, urine, 
other biological fluids, and tissue; 
chromatographic immunoassay tests for medical 
use; in vitro immunochromatographic tests for 
medical use; testing kits for detecting alcohol and 
drugs; drug and alcohol testing devices; test strips 
for detecting alcohol and drugs; drug and alcohol 
testing cups; drug and alcohol testing panels. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Rapid Diagnostics International 
Unlimited Company, Office 32, Verdala Business 
Center Level 2, LM Complex, Brewery Street, 
Zone 3, Central Business District, BIRKIRKARA 
CBD 3040 (MT) 

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

________________________________________ 

(111) 112640 
(210) 3201904254 
(220) 06/12/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services and monetary 
affairs; banking services; payment services; 
payment processing and verification services; 
electronic processing of credit card, debit card, 
electronic funds transfer, ACH, electronic check, 
and electronic payments; credit services; money 
lending; information, advisory, and consulting 
services relating to the aforesaid. 
Class 42 : Software as a service (SAAS) services; 
application service provider (ASP) services; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for banking, finance, lending and 
payments; providing a website featuring software 
for banking, finance, lending and payments; 
design and development of computer software; 
technical support services; consulting services 
relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) MIGO MONEY, INC., 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(740) Cabinet  BONNY  et  Associés,  Bastos, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112641 
(210) 3202000002 
(220) 02/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

132 

 

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

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, blanc, 
rouge, noir, or, berge et rose bonbon. 

________________________________________ 

(111) 112642 
(210) 3202000003 
(220) 24/12/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 
(540)  

 
 

(731) EL GHALLY BADHA Moctar, B.P. 1148, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et chocolat. 

________________________________________ 

(111) 112643 
(210) 3202000005 
(220) 24/12/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Banque de Développement du Mali - SA 
(BDM-SA), Avenue Modibo Kéita, B.P. 94, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 112644 
(210) 3202000006 
(220) 24/12/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Banque de Développement du Mali - SA 
(BDM-SA), Avenue Modibo Kéita, B.P. 94, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112645 
(210) 3202000007 
(220) 24/12/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Banque de Développement du Mali - SA 
(BDM-SA), Avenue Modibo Kéita, B.P. 94, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112646 
(210) 3202000008 
(220) 03/01/2020 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wires, electric, computer peripheral 
devices, satellite navigational apparatus, 
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transmitters of electronic signals, junction boxes 
[electricity], cabinets for loudspeakers, television 
apparatus, batteries, electric, mobile telephones, 
chips [integrated circuits]. 
Class 11 : Lamps, light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus, microwave ovens [cooking 
apparatus], radiators, electric, kettles, electric, 
refrigerators, toilets [water-closets], filters for 
drinking water, solar thermal collectors [heating], 
water purifying apparatus and machines. 
Class 20 : Slatted indoor blinds, furniture, troughs, 
not of metal, for mixing mortar, coat hangers 
locks, other than electric, not of metal, baby 
changing mats, stands for calculating machines, 
trestles [furniture], bamboo curtains, shelves for 
storage. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Tiangu Electronic Technology  
Co., Ltd., Shop 65, 3F, No. 300, Huanshi Middle 
Road, Yuexiu District, GUANGZHOU, 
Guangdong, 510095 (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112647 
(210) 3202000009 
(220) 03/01/2020 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wires, electric, computer peripheral 
devices, satellite navigational apparatus, 
transmitters of electronic signals, junction boxes 
[electricity], cabinets for loudspeakers, television 
apparatus, batteries, electric, mobile telephones, 
chips [integrated circuits]. 
Class 11 : Lamps, light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus, microwave ovens [cooking 
apparatus], radiators, electric, kettles, electric, 
refrigerators, toilets [water-closets], filters for 
drinking water, solar thermal collectors [heating], 
water purifying apparatus and machines. 
Class 20 : Slatted indoor blinds, furniture, troughs, 
not of metal, for mixing mortar, coat hangers 
locks, other than electric, not of metal, baby 
changing mats, stands for calculating machines, 

trestles [furniture], bamboo curtains, shelves for 
storage. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Tiangu Electronic Technology 
Co., Ltd., Shop 65, 3F, No. 300, Huanshi Middle 
Road, Yuexiu District, GUANGZHOU, 
Guangdong, 510095 (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112648 
(210) 3202000010 
(220) 03/01/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Mint essence [essential oil], cosmetics, 
perfumes, make-up powder, deodorants for 
human beings or for animals, balms, other than 
for medical purposes, dentifrices, mint for 
perfumery, perfumery make-up removing 
preparations. 
Class 5 : Medicines for human purposes, 
pharmaceutical preparations for skin care, 
disinfectants, sedatives, dietetic substances 
adapted for medical use, disinfectants for hygiene 
purposes, opotherapy preparations, menthol, 
dental lacquer, adhesive plasters, insect 
repellents. 
(540)  

 
 

(731) CAO CHENG, No. 53, Yongding Temple 
Natural Village, Xiaoyun Village, Tianzihu Town, 
Anji County, HUZHOU, Zhejiang Province, 
313300 (CN) 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

134 

 

(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beauséjour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112649 
(210) 3202000011 
(220) 03/01/2020 
(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 I 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; fongicides, 
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) 112650 
(210) 3202000012 
(220) 03/01/2020 
(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; fongicides, 
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) 112651 
(210) 3202000013 
(220) 31/12/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Beurre ; beurre d'arachides ; beurre 
de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco; 
boissons à base de lait de coco ; boissons à base 
de lait d'amandes ; boissons à base de lait 
d'arachides ; charcuterie ; chips de fruits; 
concentré de tomates ; confitures ; conserves de 
poisson ; conserves de légumes ; crème de 
beurre ; dattes ; fromages ; fruits conservés ; 
graines de soja conservées à usage alimentaire ; 
huiles à usage alimentaire ; jus végétaux pour la 
cuisine ; jus de tomates pour la cuisine ; jus de 
citron à usage culinaire ; lait ; viande ; viande 
conservée ; yaourt. 
Classe 30 : Café, thé ; thé glacé ; aromatisants à 
la vanille à usage culinaire ; arômes de café ; 
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boissons à base de café ; arômes pour gâteaux ; 
arômes alimentaires; arômes pour boissons ; 
biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; bonbons à 
la menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; caramels [bonbons] ; chicorée 
[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait 
[boisson] ; café au lait ; miel ; pâtes alimentaires ; 
pâtisserie ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces 
alimentaires]. 
(540)  

 
 

(731) GUIRO Moustapha, 02 B.P. 5779, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 112652 
(210) 3202000020 
(220) 30/12/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; peignes ; 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de 
toilette ; nécessaires de toilette ; verres 
(récipients) ; vaisselle. Cure-dent. 
(540)  

 
 

(731) GRAFICA IVOIRE, 18 B.P. 303, ABIDJAN 
18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112653 
(210) 3202000021 

(220) 30/12/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes 
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 
; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; dessins ; 
instruments de dessin. 
(540)  

 
 

(731) GRAFICA IVOIRE, 18 B.P. 303, ABIDJAN 
18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112654 
(210) 3202000022 
(220) 13/12/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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; 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 ; location d'espaces publicitaires ; 
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diffusion d'annonces publicitaires ; conseil en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseil en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Classe 37 : Construction ; construction automobile 
; informations en matière de construction ; 
conseils en construction ; supervision (direction) 
de travaux de construction ; travaux de plomberie 
; travaux de couverture de toits ; services 
d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; 
assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; entretien; entretien; rechapage de 
pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; 
installation, entretien et réparation de machines; 
réparation de serrures ; restauration de mobilier ; 
construction navale. 
(540)  

 
 

(731) SOTRA INDUSTRIES (SOI), Koumassi 
Zone Industrielle, Zoé Bruno, 10 B.P. 3515, 
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc et 
bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 112655 
(210) 3202000023 
(220) 13/12/2019 
(511) 39 
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 
places de voyage ; entreposage de supports de 

données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE TRANSPORTS ABIDJANAIS 
(SOTRA), Vridi, Rue des pêcheurs, 01 B.P. 2009, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 112656 
(210) 3202000024 
(220) 13/12/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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; 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 ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseil en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseil en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales). 
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 
places de voyage ; entreposage de supports de 
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données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) SOTRA TOURISME (SOT), Abidjan Plateau 
Gare Sud Parcelle CO 38, 01 B.P. 2009, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 112657 
(210) 3202000025 
(220) 13/12/2019 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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; 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 ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseil en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseil en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales). 
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 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
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 ; 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. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT SOTRA (ISO), Zone Industrielle 
de Yopougon - Andokoi, 21 B.P. 2474, ABIDJAN 
21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeau et or. 

________________________________________ 

(111) 112658 
(210) 3202000028 
(220) 03/01/2020 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather, unworked or semi-worked; 
imitation leather; animal skins; butts [parts of 
hides]; travelling trunks; travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips; 
harness for animals; saddlery. 
Class 25 : Clothing; footwear; headwear. 
(540)  

 
 

(731) APPAREL   LLC,   P.O.   Box   27401, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112659 
(210) 3202000029 
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(220) 03/01/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; business management and 
organization consultancy; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial or industrial 
management assistance; outsourced 
administrative management for companies; 
appointment scheduling services [office functions]; 
appointment reminder services [office functions]; 
transcription of communications [office functions]. 
(540)  

 
 

(731) APPAREL   LLC,   P.O.   Box   27401, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    LAW    FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112660 
(210) 3202000030 
(220) 03/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, antiseptics, antiseptic 
paper tissue, cotton for medical purposes, aseptic 
cotton, lint for medical purposes, antiseptic cotton, 
absorbent cotton, sanitary towels, sanitary pads, 
sanitary panties, babies' diapers, babies' napkins, 
babies' diaper-pants, babies' napkin-pants. 
(540)  

 
 

(731) Nuqul  Brothers  Company  Limited,  P.O. 
Box 154, AMMAM 11118 (JO) 

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

________________________________________ 

(111) 112661 
(210) 3202000031 
(220) 02/12/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques ; téléphone ; 
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. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; appareils de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières. 
(540)  

 
 

(731) Société SATINA SARL, Quartier Mafanco 
Route du Niger - Commune de Matam B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112662 
(210) 3202000032 
(220) 12/12/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
(540)  
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(731) Messieurs KABA Hassana M et 
MAGASSOUBA   Fode   Bakari,   Quartier  
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112663 
(210) 3202000034 
(220) 06/11/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements Alpha et Frères, 
Quartier Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112664 
(210) 3202000036 
(220) 24/06/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO Mamadou Bhoye, 
Quartier Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112665 
(210) 3202000037 
(220) 22/11/2019 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS LY BUSINESS COM-
MERCE, Quartier Madina, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112666 
(210) 3202000038 
(220) 24/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) ENERGY GUINEE POWER 
TECHNOLOGIE CO LTD - SARLU, Quartier 
Coléah Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112667 
(210) 3202000039 
(220) 27/12/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Disjoncteur. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICA GLOBAL INGENIERIE - 
SARLU, Quartier Kaporo - Commune de Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112668 
(210) 3202000040 
(220) 26/12/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) ENERGY GUINEE POWER 
TECHNOLOGIE CO LTD - SARLU, Quartier 
Coléah Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112669 
(210) 3202000041 
(220) 30/12/2019 
(511) 3, 5, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
Classe 30 : Thé, café. 
Classe 32 : Eaux gazeuses ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société LONGLIQI INTERNATIONAL 
GUINEA LIMITED S.A.R.L.U., Quartier Kipé a 
côté de l'hôpital Sino Guinéen - Commune de 
Matam B.P. 781, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112670 
(210) 3202000042 
(220) 24/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112671 
(210) 3202000043 
(220) 19/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Société MAS TRADING Import - Export, 
Madina, Commune de Matam, B.P. 1971, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112672 
(210) 3202000044 
(220) 18/12/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; machines agricoles ; 
broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines). 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Sékou KOULIBALY et 
Frères, Quartier Dankakoro - Commune de 
Siguiri, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112673 
(210) 3202000046 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

141 

 

(220) 24/06/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements   DIALLO   et   Fils,   
Madina, Commune de Matam, B.P. 2760, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112674 
(210) 3202000047 
(220) 28/11/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  Mohammed  JULDI 
DIALLO, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112675 
(210) 3202000048 
(220) 05/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 

(731) Messieurs Arman MOIN et KABA 
Abdoulaye,    Quartier    Touguiwondy    Cimetière 
- Commune   de   Matam,   B.P.   3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112676 
(210) 3202000049 
(220) 21/10/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  BAH  Aboubacar,  Quartier  Kipé 
2,  Commune  de  Ratoma  B.P.  3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112677 
(210) 3202000050 
(220) 29/10/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; savons ; parfums ; 
dentifrices ; cosmétiques. 
Classe 5 : Produit pharmaceutiques ; herbicides ; 
culottes hygiéniques ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles. 
Classe 16 : Sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; papier hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  Hao  Lushu,  Secteur  Yéroyah 
S/P de Maferinyah-Forécariah, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112678 
(210) 3202000051 
(220) 13/11/2019 
(511) 5, 29 et 30 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

142 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 

(111) 112679 
(210) 3202000052 
(220) 12/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires, herbes 
médicinales ; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CURALIFE AFRICA - SARLU, 
Quartier  Manquepas,  Commune  de  Kaloum, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112680 
(210) 3202000053 
(220) 20/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS KABA et CISSE, 
Quartier Enta, Commune de Matoto B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112681 
(210) 3202000054 
(220) 20/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour la transmission du son; 
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de 
transmission d’images ; appareils de reproduction 
d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; 
supports d'enregistrement numériques ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels 
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de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Madame Fadima DIAWARA, Quartier 
Taouyah, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir et indigo. 

________________________________________ 

(111) 112682 
(210) 3202000055 
(220) 29/11/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

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

(111) 112683 
(210) 3202000056 
(220) 29/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
(540)  

 

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

(111) 112684 
(210) 3202000057 
(220) 28/11/2019 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine; matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents ; 
matières pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques. 
Classe 16 : Serviettes de toilette en papier ; 
papier hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) Polyclinique Fei - Tsui SARL, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 5487, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112685 
(210) 3202000058 
(220) 06/12/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 112686 
(210) 3202000059 
(220) 29/11/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Articles de papeterie ; carton. 
(540)  

 
 

(731) Societe TOP GUINEE, Quartier Madina 
Dispensaire - Commune de Matam, B.P. 3380, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 112687 
(210) 3202000060 
(220) 05/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL COMPANY OF 
COMMERCE-SARL ‘‘ICC-SARL’’, Quartier Matam 
Carrefour  Constantin  -  Commune  de  Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112688 
(210) 3202000062 
(220) 22/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
(540)  

 

(731) H&H SENEGAL SUARL, 1001 Rue Marsat, 
Grande Mosquée, B.P. 6695, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 112689 
(210) 3202000063 
(220) 15/11/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) YIWU DAQIAN FOOD CO. LTD, Quartier 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 112690 
(210) 3202000065 
(220) 06/11/2019 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité sur un réseau 
informatique ; gestions de fichiers électroniques ; 
télémarketing ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications ; développement 
et exploitation de communications électroniques 
et de réseaux de fibres ; informations en matière 
de télécommunications ; communications par 
terminaux d'ordinateurs, communications 
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; études, conseils ingénierie, audits et 
formations dans le domaine des technologies de 
l'information ; solutions électroniques de paiement 
; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
informations en matière de télécommunications, 
raccordement par télécommunications à un 
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réseau informatique mondial ; développement 
d'applications de nouvelles technologies; services 
d'appel radioélectrique, location d'appareils de 
télécommunication ; diffusion d'émissions 
radiophoniques ; diffusion d'émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; services de diffusion sans fil. 
(540)  

 
 

(731) ZAMANI COM ( S.A.S.), Quartier Madina, 
3938, Avenue du Gober MD-36, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, orange 
foncé, blanc. 

________________________________________ 

(111) 112691 
(210) 3202000066 
(220) 31/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux 
minérales et gazeuses, boissons à base de fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons, boissons 
isotoniques, boissons protéinées pour sportifs, 
boissons rafraîchissantes sans alcool, boissons 
énergisantes. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières, préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) AMETOWOYONA   Amélé   Nicole,   103  
rue passage  des boeufs Attiégou Adidome, 02 
B.P. 20432, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge et 
vert. 

(111) 112692 
(210) 3202000067 
(220) 07/01/2020 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wires, electric; computer peripheral 
devices; satellite navigational apparatus; satellite 
finder meters; junction boxes [electricity]; cabinets 
for loudspeakers; television apparatus; cell 
switches [electricity]; cellular phones; chips 
[integrated circuits]. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; microwave ovens [cooking 
apparatus]; radiators, electric; kettles, electric 
refrigerators; toilets [water-closets]; filters for 
drinking water; solar thermal collectors [heating]; 
water purifying apparatus and machines. 
Class 20 : Indoor window blinds [furniture]; 
furniture; troughs, not of metal, for mixing mortar; 
coat hangers; locks, other than electric, not or 
metal; baby changing mats; stands for calculating 
machines; trestles [furniture]; bamboo curtains; 
shelves for storage. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou  Tiangu Electronic Technology 
Co., Ltd, Shop 65, 3rd Floor, No. 300 Huanshi 
Middle Road, Yuexiu District, GUANGZHOU, 
Guangdong 510095 (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112693 
(210) 3202000068 
(220) 07/01/2020 
(511) 9, 11 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wires, electric; computer peripheral 
devices; satellite navigational apparatus; satellite 
finder meters; junction boxes [electricity]; cabinets 
for loudspeakers; television apparatus; cell 
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switches [electricity]; cellular phones; chips 
[integrated circuits]. 
Class 11 : Lamps; lighting apparatus and 
installations; microwave ovens [cooking 
apparatus]; radiators, electric; kettles, electric 
refrigerators; toilets [water-closets]; filters for 
drinking water; solar thermal collectors [heating]; 
water purifying apparatus and machines. 
Class 20 : Indoor window blinds [furniture]; 
furniture; troughs, not of metal, for mixing mortar; 
coat hangers; locks, other than electric, not or 
metal; baby changing mats; stands for calculating 
machines; trestles [furniture]; bamboo curtains; 
shelves for storage. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Tiangu Electronic Technology 
Co., Ltd, Shop 65, 3rd Floor, No. 300 Huanshi 
Middle Road, Yuexiu District, GUANGZHOU, 
Guangdong 510095 (CN) 
(740) BALEMAKEN  et Associés SCP, B.P. 5013, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112694 
(210) 3202000069 
(220) 07/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, including cigars, cigarettes, 
cigarrillos, cut tobacco for pipes; smokers' articles, 
including ashtrays, cigar-cutters, matchboxes, 
cigar cases; matches. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACION HABANOS, S.A., Carre-
tera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(111) 112695 
(210) 3202000071 
(220) 07/01/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, including cigars, cigarettes, 
cigarrillos, cut tobacco for pipes; smokers' articles, 
including ashtrays, cigar-cutters, matchboxes, 
cigar cases; matches. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACION HABANOS, S.A., Carre-
tera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112696 
(210) 3202000074 
(220) 07/01/2020 
(300) FR n° 4569150 du 19/07/2019 
(511) 3, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 
29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices, 
après-shampoings, préparations pour bain à des 
fins non médicales, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes cosmétiques, produits 
cosmétiques, déodorants, produits de protection 
solaire, gels de massage à des fins non 
médicales, gels de massage chauffants à des fins 
non médicales, laits nettoyants, lotions capillaires, 
parfums, pommades cosmétiques, savons anti-
transpirant pour les pieds, savons anti-transpirant, 
shampoings, shampoings secs, produits non 
médicinaux pour le bain, produits pour le soin des 
lèvres, crèmes anti-irritations [à usage 
cosmétique]. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de 
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surveillance (supervision), appareils et 
instruments de sauvetage ; casques de protection 
à usage sportif, lunettes de protection à usage 
sportif, étuis à lunettes, appareils de mesure des 
distances, systèmes de navigation par satellite 
navigation, à savoir système de positionnement 
global GPS), dispositifs de protection individuels 
contre les accidents. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, ampoules, 
ampoules de feux clignotants pour véhicules, 
dispositifs anti-éblouissement pour véhicules 
(équipements pour lampes), diffuseurs [éclairage], 
prises pour lampes électriques, éclairage de 
véhicules, appareils d'éclairage LED [LED] 
éclairage pour véhicules, lampes électriques, 
lampes d'éclairage, lampes de poches, lanternes, 
phares de véhicules, torches pour l'éclairage, 
verres pour lampes à huile, tubes lumineux. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestre, moteurs pour véhicules terrestres ; 
moteurs électriques pour bicyclettes et deux roues 
; chambres à air pneumatiques, kit de réparation 
de chambre à air, rustines en caoutchouc pour 
réparation de chambre à air ; pneus, dispositifs 
antidérapants pour pneus ; dispositifs anti 
éblouissement pour véhicules ; systèmes de 
verrouillage pour véhicules ; bâches pour 
poussettes ; porte-bagages pour véhicules ; 
sièges de sécurité pour enfants ; protections pour 
véhicules housses de selles ; housses de sièges 
de véhicule ; moyeux ; boîtes de vitesse pour 
véhicules terrestres et avertisseurs sonores ; 
béquilles pour deux-roues, bicyclettes ; bicyclettes 
; cadres de bicyclettes ; sacoches, sacs pour 
guidons, sacoches arrière, porte-bidons, tous ces 
articles étant destinés au bicyclettes et aux deux 
roues ; freins, guidons, indicateur directionnel, 
pédales, pompes, rayons, selles pour bicyclettes ; 
garde-boue, pneus sans chambre à air pour deux-
roues ; fourches de deux-roues ; amortisseurs de 
chocs pour dispositifs de suspension de véhicules 
; porte-vélos ; paniers pour vélos ; systèmes de 
verrouillage pour deux-roues ; manivelles de 
bicyclettes ; remorques de bicyclettes. 
Classe 14 : Horloges, montres, chronomètres. 
Classe 18 : Cuir et imitation cuir ; peaux 
d'animaux et cuirs ; articles d'harnachement ; 
articles de sellerie ; cravaches ; sangles en cuir 
(sellerie) ; cravaches ; arçons de selle ; fixations 
pour selles ; tapis de selle pour chevaux ; tapis de 
selle d'équitation ; brides (harnais) ; sangles de 

cuir ; accessoires d'harnachement en fer ; mors 
pour animaux, œillères [harnachement], protège-
queue pour chevaux, protège-crinière pour 
chevaux, guêtres de protection pour chevaux, 
empreintes (harnachement) ; muselières ; colliers 
d'épaule [colliers pour chevaux] ; couvertures pour 
chevaux ; vêtements pour chevaux ; licols ; fouets 
; musettes mangeoires ; protège-genoux pour 
chevaux ; rênes ; sacs à outils ; sacs à dos ; sacs 
à dos ; sacs pour campeurs, bâtons d'alpinisme. 
Classe 20 : Meubles, chaises (sièges), matériel 
de couchage (à l'exception du linge de lit), 
matelas ; boîtes de rangement [meubles] de 
l'équipement utilisé pour le soin des chevaux. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients ménagers ou 
de cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux de brosserie 
; laine métallique à des fins de nettoyage ; 
bouteilles d'eau, bouteilles réfrigérantes, 
bouteilles isolantes, conteneurs isothermes, 
verres (conteneurs). 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni pour 
raquettes, ni pour instruments de musique), 
ficelle, filets de pêche, filets de camouflage, 
tentes, auvents en matières textiles, bâches 
imperméables (à l'exception des bâches de 
sauvetage ni housses de poussettes), voiles, 
matières textiles brutes fibreuses. 
Classe 24 : Linge de bain (à l'exception des 
vêtements), serviettes de bain. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exclusion 
des chaussures orthopédiques), chapellerie ; 
sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
vêtements (vestes) pour pêcheurs, parkas, 
anoraks ; imperméables, blousons, casquettes, 
chaussures (à l'exclusion des chaussures 
orthopédiques), bottes ; maillots de bain ; 
sandales et chaussons de bain ; bandeaux 
[habillement] ; bérets ; cagoules ; sweat-shirts ; 
chaussures de plage ; chaussures de sports ; 
gants ; imperméables ; mitaines ; pulls ; t-shirts ; 
visières, semelles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et 
tapis), filets de sports ; séparateurs d'aires de jeu 
[équipements pour aires de jeux] ; protège-
coudes, protège-genoux (articles de sports) ; 
protège-poignets à usage sportif, articles de 
pêche, skis, protections de skis, freins de skis, 
fixations de skis, carres de skis, piquets de ski, 
planches de snowboard, planches de surf des 
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neiges, traîneaux, raquettes (articles de sport), 
planches de snowboard (planches de surf des 
neiges), fixations de planches de snowboard, 
protection pour planches de snowboards ; murs 
d'escalade ; baudriers ; prises d'escalade (sports 
articles) ; blocs de construction (jouets) ; 
deltaplane [jouets], parapente, cerfs-volants, 
patins à glace, raquettes (sports articles),cerfs-
volants ; moulinets de cerfs-volants ; ballons de 
jeu ; planches à voile ; planches de surf non 
motorisées ; planches utilisées dans les sports 
nautiques ; balles de jeu, ballons, filets pour 
terrains de jeu ; skis, skis nautiques, carres de ski, 
fixations de skis ; palmes de natation ; piscines 
(articles de sport ou de loisirs) ; toboggans pour 
piscines ; balançoires, bouées à usage récréatif, 
tubas, patins à roulettes, planches à roulettes, 
scooters, ballons de football, ballons pour le 
football américain, ballons de rugby, ballons de 
basket, de volley, de handball, sacs à ballons, 
filets pour ballons, chariots à ballons ; balles, 
balles de baseball ; filets pour le sport ; crosses 
de hockey, palets de hockey, battes de baseball, 
battes de cricket ; tees de baseball, tees de rugby 
; montants pour terrain de volley-ball ; poteaux et 
filets de buts, cages de football, cages de hockey, 
poteaux de rugby, paniers de basket, panneaux 
de basket, poteaux et socle de base de basket, 
poteaux de volley-ball, filets pour paniers de 
basket, repères de délimitation pour terrains de 
jeu de sports d'équipe [équipements pour terrains 
de jeux], sacs de plaquage pour rugby 
[équipements d'entraînement pour le rugby], 
bandes antidérapantes [grip] pour raquettes, 
bases de base-bail ; accessoires d'entraînement 
sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, 
piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, 
espaliers ; appareils et machines de rééducation 
physique (équipements de gym), planches 
abdominales, vélos d'entraînement stationnaires, 
extenseurs pour musculation du torse, articles de 
golf, chariots de golf, outils de réparation de 
gazon (accessoires de golf), clubs de golf, gants 
de golf, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
balles, balles de golf, filets de sport, produits et 
accessoires de golf, articles pour jeu de billard, 
boules de pétanque, ballons de jeu, palets (jeu), 
équipement pour tir à l'arc ; arcs, fléchettes, 
flèches, cibles (articles de sport), quilles, 
catapultes (articles de sports), cordes de 
raquettes, boyaux pour raquettes, cadres de 

raquettes, poignées de raquette, raquettes ; 
ballons de jeux ; tables pour tennis de table. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, 
déshydratés et cuisinés ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses alimentaires ; fruits secs, boissons à 
base de lait, en-cas à base de fruits, poisson en 
conserve, fruits en conserve, viande en conserve, 
légumes en conserve, poisson en conserve, fruits 
en conserve, fruits confis, fruits à coque préparés, 
gélatine, gelée de fruits, gelée, gelée de viande, 
lait de soja, légumes en conserve, légumes cuits, 
légumes déshydratés, confitures, milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait], soupes, 
salades préparées, salades de fruits, yaourts, 
œufs en poudre. 
Classe 30 : Café, thé, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café ; farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, barres énergétiques à base de 
céréales ; glace ; miel, mélasse ; levure ; poudre 
levante ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace alimentaire ; glucose 
en poudre, liquide ou en capsule ; préparations à 
base de glucides à usage alimentaire, barres de 
céréales hyper-protéinées, chocolats, mueslis, 
macaroni, maltose, pâtes alimentaires, pâtes de 
fruits, préparations à base de nouilles, 
préparations à base de céréales, plats préparés 
lyophilisés, plats préparés déshydratés. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées ; 
boissons non alcoolisées et préparations pour 
boissons (à l'exception des boissons à base de 
café, de thé ou de chocolat et de lait) ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour boissons ; boissons 
énergétiques, boissons à protéinées pour sportifs. 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON , 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
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(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) 112697 
(210) 3202000075 
(220) 07/01/2020 
(300) FR n° 4569150 du 19/07/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion commerciale 
d'entreprise ; travaux administratifs ; les services 
de vente au détail (ou en gros) et services de 
vente au détail fournis sur tout support média 
connecté (Internet), mobile, sans fil ou à distance 
(vente par correspondance, téléshopping) de 
vêtements, accessoires d'habillement, 
chaussures, accessoires pour chaussures, 
chapellerie, produits et accessoires optiques, 
articles et équipements de sport, sacs de sport 
multifonction, articles et accessoires de sport et 
de fitness ; regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exclusion de leur transport), 
à savoir vêtements, accessoires d'habillement, 
chaussures, accessoires pour chaussures, 
chapellerie, produits et accessoires optiques, 
articles et équipements de sport, sacs de sport 
multifonction, articles et accessoires de sport et 
de fitness, permettant aux clients de les visualiser 
et de les acheter de manière pratique ; 
présentation pour vente au détail, sur tout support 
de communication, de vêtements, accessoires 
d'habillement, chaussures, articles pour 
chaussures, chapellerie, biens et accessoires 
optiques, articles et équipements de sport, sacs 
de sport multifonction, biens et accessoires de 
sport et de fitness ; activités marketing ; 
publication de textes publicitaires ; mise de 
produits de l'imprimerie sous enveloppes 
(publipostage) ; services de présentation de 
produits ; promotions commerciales pour des tiers 
; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; traitement administratif des 
commandes ; services de promotion pour des 
tiers par des programmes de fidélisation client, les 
services de fidélisation clients comprenant ou non 
l'utilisation d'une carte ; organisation d'expositions 
et de tests d'articles de sport à des fins 
commerciales ou publicitaires ; recrutement de 
personnel. 

(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASQ (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) 112698 
(210) 3202000080 
(220) 08/01/2020 
(300) FR n° 19 4 570 526 du 24/07/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette ; déodorants ; 
savons ; cosmétiques pour les soins de la peau ; 
masques de beauté ; crèmes , laits, lotions, huiles 
et gels à usage cosmétiques pour le visage, le 
corps et les mains ; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques ; huiles essentielles à usage 
cosmétique ; crème et lait corporel pour blanchir 
la peau ; produits de maquillage ; produits de 
protection solaire. 
(540)  

 
 

(731) COLE BAY S.A., Société Anonyme, 49 rue 
Glesener, 1631 LUXEMBOURG (LU) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112699 
(210) 3202000081 
(220) 08/01/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa,  B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II 
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112700 
(210) 3202000082 
(220) 08/01/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou 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) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Maître 
NAN II Paul,B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112701 
(210) 3202000083 
(220) 08/01/2020 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou 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) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa - B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Maître 
NAN II Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112702 
(210) 3202000084 
(220) 12/11/2019 
(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) ETS  WINWIN,  25  B.P.  1726,  ABIDJAN 
25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112703 
(210) 3202000085 
(220) 14/11/2019 
(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 ; commodes ; coussins ; étagères 
récipients d'emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de 
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lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes 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 ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
(540)  

 
 

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

(111) 112704 
(210) 3202000086 
(220) 22/11/2019 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KOIKAN N'dah Désiré, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112705 
(210) 3202000091 
(220) 08/11/2019 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Réactifs chimiques autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) D.X.I., 18 B.P. 3200, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112706 
(210) 3202000092 
(220) 08/11/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais biologiques. 
Classe 5 : Pesticides biologiques. 
Classe 31 : semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles. 
(540)  
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(731) SIAAO-CI   SARL,   26   B.P.   28,  
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 112707 
(210) 3202000093 
(220) 08/11/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Centrifugeuse (machines) ; ascenseurs 
; machines à coudre ; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; couteaux électriques. 
Classe 9 : 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. 
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 ; installation de machines pour la 
purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l’eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 

(731) MOOVED  CÔTE  D'IVOIRE,  Abidjan 
Cocody II Plateaux, Versant 1, 167 B.P. 926, 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 112708 
(210) 3202000094 
(220) 30/07/2019 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  
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(731) SIRAH COSMETIQUE, 14 B.P. 1960, 
ABIDJAN 14 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112709 
(210) 3202000096 
(220) 18/07/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) AMINE-INDUS,   30   B.P.   373,  ABIDJAN 
30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 112710 
(210) 3202000098 
(220) 20/11/2019 
(511) 3, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ADB   SERVICES,   06   B.P.   788, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112711 
(210) 3201900532 
(220) 30/01/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Fours à gaz et fours électriques, 
réfrigérateurs, congélateurs, appareils de 
séchage, fours à micro-ondes, fours, ventilateurs, 
fontaines à eau, climatiseurs, chambres froides, 
appareils de chauffage, chaudières. 
(540)  

 
 

(731) Tufan Feyzi NIZAMOGLU, Km 5, Avenue 
Cheikh Anta Diop, à côté Auchan Mermoz, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 112712 
(210) 3201902475 
(220) 31/07/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Site web et application de paris 
sportifs, jeux virtuels et loterie. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

154 

 

(731) SOCAPAL   SARL,   B.P.   6337, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 112713 
(210) 3202000100 
(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) LE GROUPE SCOLAIRE LES FIGUIERS, 
25 B.P. 1003, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 112714 
(210) 3202000101 

(220) 31/10/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112715 
(210) 3202000102 
(220) 31/10/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE,   Marcory   Boulevard  
Valéry  Giscard  d'Estaing,  01  B.P.  5473, 
ABIDJAN 01 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112716 
(210) 3202000103 
(220) 09/01/2020 
 (511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112717 
(210) 3202000104 
(220) 09/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 

(731) HOKA   INDUSTRIE,   B.P.   15429, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112718 
(210) 3202000105 
(220) 09/01/2020 
(511) 1 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; additives for use in the 
food industry, including artificial sweeteners, 
colourants and flavourants; 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, including cultures of 
microorganisms. 
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, including ingredients for making 
yoghurt; oils and fats for food. 
(540)  

 
 

(731) MARTIQ 1194 CC T/A CFI DAIRY, P.O. 
Box 617, Noordhoek 7979, 43 Bell Crescent, 
Westlake Business Park, CAPE TOWN 7945 (ZA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112719 
(210) 3202000106 
(220) 06/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, épices, herbes conservées, 
assaisonnements, condiments. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE TALHAYA INTERNATIONAL, 
Tevragh-Zeina, Medina 3 Zone Artisanale N° 
004E, B.P. 5490, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
îlot K Ext sect II, lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 112720 
(210) 3202000107 
(220) 06/01/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelés, compotes. 
Classe 30 : Assaisonnements, épices, sauces et 
autres condiments. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, fruits et légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TALHAYA INTERNATIONAL, 
Tevragh-Zeina, Medina 3 Zone Artisanale, N° 
004E, B.P. 5490, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
îlot K Ext sect II, lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 112721 
(210) 3202000108 

(220) 06/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Dramane KONATE, Rue 432 Porte 180 
Niaréla Rue Titi Niaré, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112722 
(210) 3202000109 
(220) 10/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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) ; les 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS, 
Parc Industriel CFCIM de Bouskoura Lot 37 et 38, 
CASABLANCA (MA) 
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(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112723 
(210) 3202000110 
(220) 10/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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) ; les 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS, 
Parc Industriel CFCIM de Bouskoura Lot 37 et 38, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112724 
(210) 3202000111 
(220) 10/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones ; composants 
électroniques et accessoires pour téléphone ; 
batteries ; écouteurs de téléphone ; cartes de 
téléphone ; étuis pour téléphones ; adaptateurs 
pour téléphones ; casques pour téléphones ; fils 
pour téléphone magnétiques ; cordonnets pour 
téléphones mobiles ; sangles pour téléphones 
portables ; sonneries de téléphones 
[téléchargeables] ; claviers pour téléphones 
mobiles ; écrans pour téléphones portables ; 
supports conçus pour téléphones portables. 
(540)  

 
 

(731) IWACO SARL, 70-74 Angle rues Mohamed 
Smiha et Ouled Ziane, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 112725 
(210) 3202000112 
(220) 10/01/2020 
(511) 35, 37, 38, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'achat et de vente au détail 
de téléphones, de pièces et composants de 
téléphones, d'accessoires de téléphones ; 
publicité ; services de commerce électronique, à 
savoir mise à disposition d'informations sur des 
produits via des réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente ; mise à 
disposition d'espace sur des sites web pour la 
publicité de produits et de services ; gestion 
d'entreprise ; administration des affaires ; 
fonctions de bureau. 
Classe 37 : Réparation de téléphones, de pièces 
et composants de téléphones ; maintenance de 
téléphones, de pièces et composants de 
téléphones ; services de conseils en matière de 
maintenance et de réparation de téléphones, de 
pièces et composants de téléphones ; installation 
de téléphones ; services de recharge de batteries 
pour ordinateurs et téléphones. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 40 : Assemblage sur commande de 
composants électroniques pour des téléphones 
portables ; Services de recyclage. 
Classe 42 : Conception et développement de 
téléphones ; Conception de pièces et de 
composants de téléphones. 
(540)  

 
 

(731) IWACO SARL, 70-74 Angle rues Mohamed 
Smiha et Ouled Ziane, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112726 
(210) 3202000113 
(220) 10/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; beer wort; non-alcoholic beer; 
lagers; wheat beer; malt beer; beer; non-alcoholic 
beverages based on beer. 
(540)  
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(731) Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto 
11, 11020 POLLEIN AO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112727 
(210) 3202000114 
(220) 10/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; beer wort; non-alcoholic beer; 
lagers; wheat beer; malt beer; beer; non-alcoholic 
beverages based on beer. 
(540)  

 
 

(731) Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto 
11, 11020 POLLEIN AO (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, blue, red, orange, 
pink, white, beige and black. 

________________________________________ 

(111) 112728 
(210) 3202000115 
(220) 10/01/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Dressings for use after a 
saphenectomy; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; orthopedic 
articles; materials for suture; plaster bandages for 
orthopedic purposes; elastic stockings for surgical 
purposes; stockings for varices; belts for medical 
purposes; air cushions for medical purposes; 
cushions for medical purposes; bandages, elastic; 
supportive bandages; knee bandages, orthopedic; 
materials of suture; syringes for medical 
purposes. 
(540)  

 

(731) CIZETA MEDICALI S.P.A., Via IV 
Novembre 46, 20012 CUGGIONO, Milano (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112729 
(210) 3202000116 
(220) 10/01/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Dressings for use after a 
saphenectomy; surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; orthopedic 
articles; materials for suture; plaster bandages for 
orthopedic purposes; elastic stockings for surgical 
purposes; stockings for varices; belts for medical 
purposes; air cushions for medical purposes; 
cushions for medical purposes; bandages, elastic; 
supportive bandages; knee bandages, orthopedic; 
materials of suture; syringes for medical 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) CIZETA MEDICALI S.P.A., Via IV 
Novembre 46, 20012 CUGGIONO, Milano (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112730 
(210) 3202000117 
(220) 10/01/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; services provided by 
accommodation agencies [hotels, boarding 
houses]; hotel reservations. 
(540)  

 
 

(731) RIU HOTELS S.A., Laud S/N - Riu Center, 
Las Maravillas, Playa de Palma, 07610 PALMA 
DE MALLORCA, Islas Baleares (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 112731 
(210) 3202000118 
(220) 10/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fromages ; lait et produits laitiers ; 
produits alimentaires d'origine végétale préparés 
pour la consommation. 
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) HOCHLAND ESPAÑOLA, S.A., Llobatona, 
7-9, 08840 VILADECANS (Barcelona) (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112732 
(210) 3202000119 
(220) 10/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) CAPE OIL & MARGARINE (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 266 Ohrtmann 

Road, Willowton, PIETERMARITZBURG, Kwa 
Zulu Natal 3201 (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112733 
(210) 3202000121 
(220) 10/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 266 Ohrtmann 
Road, Willowton, PIETERMARITZBURG, Kwa 
Zulu Natal 3201 (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112734 
(210) 3202000122 
(220) 10/01/2020 
(511) 3 et 4 
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. 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
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(540)  

 
 

(731) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD 
(Incorporated in South Africa), 266 Ohrtmann 
Road, Willowton, PIETERMARITZBURG, Kwa 
Zulu Natal 3201 (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112735 
(210) 3202000126 
(220) 10/01/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Fresh fruit. 
(540)  

 
 

(731) Sunkist Growers, Inc., 27770 N. Enter-
tainment Drive, VALENCIA, California 91355 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 112736 
(210) 3202000127 
(220) 10/01/2020 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Fresh fruit. 
(540)  

 
 

(731) Sunkist Growers, Inc., 27770 N. Enter-
tainment Drive, VALENCIA, California 91355 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112737 
(210) 3202000128 

(220) 10/01/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; porter; ale; lager; stout; non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Diageo   Ireland,   St   James's   Gate, 
DUBLIN 8 (IE) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, gold, black and 
white. 

________________________________________ 

(111) 112738 
(210) 3202000129 
(220) 10/01/2020 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic; 
textile goods and substitutes for textile goods; 
textile material; fabrics; cotton fabrics; synthetic 
fabrics; damask; fabrics for shirts; fabrics and 
damask for the manufacture of clothing, including 
shirts and robes; labels of textile; wall hangings. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear; shirts; 
robes. 
(540)  

 
 

(731) Getzner Textil Aktiengesellschaft, 
Bleichestr. 1, 6700 BLUDENZ (AT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 112739 
(210) 3202000130 
(220) 10/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Mayonnaise; salad dressing. 
(540)  

 
 

(731) Romi Smilfood B.V., de Kuinder 9, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112740 
(210) 3202000131 
(220) 10/01/2020 
(511) 14, 18, 21, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious and semi-precious stones; 
unwrought precious stones; key rings [split rings 
with trinket or decorative fob]; key rings of leather; 
bottle caps of precious metal; jewellery boxes; 
works of art of precious metal; commemorative 
medals; tombstones of precious metal; imitation 
jewellery; earrings; tie clips; necklaces [jewellery]; 
bracelets [jewellery]; ornamental pins; cufflinks; 
shoe jewellery; clocks; watches; sculptures of 
precious metal. 
Class 18 : Straps for soldiers' equipment; feed 
bags for animals; poultry blinkers to prevent 
fighting; casings, of leather, for springs; valves of 
leather; handbag frames; baby carriers worn on 
the body; leather straps; boxes of vulcanized fiber; 
leather cases; clothing for pets; leather trimmings 
for furniture; reins for guiding children; bags; 
sports bags; tote bags; travelling bags; luggage 
tags; rucksacks; key cases; wallets; coin purses; 
card cases [notecases]; business card cases; 
cosmetic bags sold empty; umbrellas; parasols; 
canes; straps for skates; saddlery; alpenstocks; 
labels of leather; leather and imitations of leather; 
fur; artificial fur. 
Class 21 : Dental floss; mosaics of glass and 
ceramic tiles, not for construction; glassware, 
porcelain and earthenware; glass, unworked or 

semi-worked, except building glass; mangers for 
animals; poultry rings; make-up removing 
appliances; bottle openers, electric and non-
electric; cosmetic utensils; brushes; electric 
toothbrushes; wire brushes, not being machine 
parts; gloves for household purposes; household 
or kitchen utensils and containers; flasks of 
precious metal; bottles; glasses [receptacles]; 
plastic bottles; pottery; glass stoppers; non-
electric coffee makers; non-electric cooking pots 
and pans; dishware; tableware, other than knives, 
forks and spoons; cups; coffee mugs; tumblers; 
beer mugs; lunch boxes; portable cool boxes, 
non-electric; water bottles sold empty; heat-
insulated containers for beverages; insulating 
sleeve holders for bottles; chopsticks; chopstick 
rests; toothpicks; salt shakers; articles for cleaning 
purposes; scrubbing brushes; brooms; steel wool; 
mops; cloths for cleaning; washing brushes; wash 
basins [bowls, not parts of sanitary installations]; 
clothes drying hangers; sponges for household 
purposes; ironing boards; aerosol dispensers, not 
for medical purposes; baby baths, portable; 
bathroom stools; bathroom pails; candlesticks; 
coal scuttles; insect traps; flower pots; watering 
cans; hydroponic growing containers for 
household purposes; sprinkling devices; feeding 
vessels for pets; brushes for pets; cages for 
household pets; litter trays for pets; clothes 
brushes; potties for children; chamber pots; piggy 
banks; omikuji [sacred lots] [printed strips of paper 
used for fortune telling]; cold packs for chilling 
food and beverages; dispensers for facial tissues; 
soap dispensers; indoor aquaria; toilet paper 
holders; thermally insulated wraps for cans to 
keep the contents hot or cold; vases; signboards 
of porcelain or glass; incense burners; fitted vanity 
cases; hair combs; hair brushes; toothbrushes; 
toilet cases; bath sponges; shoe horns; portable 
pots and pans for camping; material for brush-
making. 
Class 24 : Printers' blankets of textile; woven 
fabrics; textile material; felt and non-woven textile 
fabrics; filtering materials of textile; rubberized 
cloth; baby buntings; towels of textile; 
handkerchiefs of textile; household linen; lap 
blankets; bed linen; table linen, not of paper; tea 
towels; shower curtains; banners of textile or 
plastic; flags of textile or plastic; blankets for 
household pets; fitted toilet seat covers of textile; 
draperies [thick drop curtains]; curtains; 
tablecloths, not of paper; coverings of plastic for 
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furniture; wall hangings of textile; shrouds; bath 
mitts; billiard cloth; sleeping bags; labels of textile. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; articles 
of clothing, footwear and headgear for babies and 
toddlers; ready-made clothing; tops [clothing]; 
bottoms [clothing]; shirts; t-shirts; clothing for 
children; clothing for babies; rugby tops; non-
Japanese style outerclothing; vests; overalls; 
liveries; jackets [clothing]; sweatshirts; 
sweatpants; sports shirts; trousers; parkas; polo 
shirts; ponchos; wristbands [clothing]; collared 
shirts; rugby shorts; uniforms; rainwear; pajamas; 
underwear; baby bodysuits; swimwear; kimonos; 
Japanese traditional clothing; scarfs; socks; 
neckties; ear muffs [clothing]; plastic baby bibs; 
bibs, not of cloth or paper; gloves [clothing]; 
baseball caps; headwear; suspenders [braces]; 
belts [clothing]; shoes and boots; shoes; footwear; 
work boots; non-slipping devices for footwear; 
Japanese style wooden clogs [Geta]; slippers; 
bath sandals; masquerade costumes; athletic 
footwear; clothing for sports; rugby shoes; 
wristbands [clothing]. 
Class 28 : Amusement park rides; video game 
machines; amusement game machines; golf bag 
carts; toys for pets; games, toys and playthings; 
toy models; scale model kits [toys]; scale model 
vehicles; toy vehicles; accessories for toy 
vehicles; ride-on toys; toy helmets; dolls; toy 
figures; stuffed toys; puzzles; stacking toys; toy 
construction sets; playing balls; board games; 
parlor games; dice; playing cards; conjuring 
apparatus; game machines and apparatus; slot 
machines [gaming machines]; darts; billiard 
equipment; sports equipment; cases specially 
adapted for sports equipment; balls for sports; 
rugby balls; golf equipment; golf balls; markers for 
golf balls; climbers' harness; fishing tackle; 
confetti; butterfly nets. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
Kobe-shi, HYOGO 651-8585 (JP) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL,The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 112741 
(210) 3201502221 
(220) 16/07/2015 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media for retail purposes, 
advertising, commercial or industrial management 
assistance, marketing studies, business 
management and organization consultancy, 
import-export agencies, marketing, personnel 
recruitment, systemization of information into 
computer databases, sponsorship search. 
Class 36 : Insurance underwriting, financial 
management, capital investment, financing 
services, real estate management, leasing of real 
estate, brokerage, guarantees, trusteeship, 
lending against security. 
Class 37 : Repair information, construction, 
upholstery repair, heating equipment installation 
and repair, electric appliance installation and 
repair, vehicle maintenance, spraying services, 
furniture restoration, furniture maintenance, 
burglar alarm installation and repair. 
Class 38 : Television broadcasting, wire service, 
computer aided transmission of messages and 
images, rental of message sending apparatus, 
providing access to databases, transmission of 
digital files, providing online forums, video 
conferencing services, communications by 
computer terminals, message sending. 
Class 39 : Transport reservation, freighting, 
transport, vehicle breakdown assistance [towing], 
storage of goods, warehousing, courier services 
[messages or merchandise], sightseeing [tourism], 
travel reservation, transport by pipeline. 
Class 40 : Custom assembling of materials for 
others, crease-resistant treatment for clothing, 
paper treating, fruit crushing, clothing alteration, 
fur mothproofing, photocomposing services, 
decontamination of hazardous materials, air 
purification, water treating. 
Class 41 : Teaching; tuition; organization of 
exhibitions for cultural; electronic desktop 
publishing; layout services, other than for 
advertising purposes; Entertainment; providing 
sports facilities; party planning [entertainment]; 
photography; animal training. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others, technical research, 
consultancy in the field of energy-saving, dress 
designing, digitization of documents [scanning], 
installation of computer software, computer virus 
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protection services, maintenance of computer 
software, monitoring of computer systems by 
remote access, weighing goods for others. 
Class 43 : Food and drink catering; hotel 
reservations; temporary accommodation 
reservations; providing campground facilities; 
retirement homes; day-nurseries [crèches], 
boarding for animals; lighting equipment rental not 
for theater or television studio; rental of drinking 
water dispensers; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware. 
Class 44 : Health care; nursing, medical; health 
advisory; beauty salons; massage; pet grooming; 
landscape gardening; gardening; plant nurseries; 
rental of sanitation facilities. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
alarms; security consultancy; house sitting; pet 
sitting; household service; clothing rental; opening 
of security locks; planning and arranging of 
wedding ceremonies; licensing of computer 
software [legal services]; on-line social networking 
services. 
(540)  

 
 

(731) Rokid Corporation Limited, 4/F, Willow 
House, Cricket Square, P.O. Box 2804, GRAND 
CAYMAN KY-1112 (KY) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, YAOUNDE, 
B.P. 15424 (CM). 

________________________________________ 

(111) 112742 
(210) 3202000134 
(220) 24/12/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, 
élaboration [conception] de logiciels, conception 
de systèmes informatiques, services de conseils 
en technologies informatiques, services de 
conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique. 
(540)  

 

(731) BONKOUNGOU Tinga Jean, 09 B.P. 1767, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 112743 
(210) 3202000135 
(220) 18/12/2019 
(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, jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 112744 
(210) 3202000137 
(220) 15/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Coaching [formation]. 
(540)  

 
 

(731) PALM/ZAKARI ADAMOU Rahamatou,01 
B.P. 1726, OUAGA 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Violet, orange, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 112745 
(210) 3202000138 
(220) 15/12/2019 
(511) 16 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Mouchoirs en papiers, mouchoirs en 
papiers pour le visage. 
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Classe 24 : Mouchoir de poche en matière 
textiles. 
(540)  

 
 

(731) LOFMOUSS international Sarl, 09 B.P. 327, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanche, bleu-claire et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 112746 
(210) 3202000140 
(220) 13/12/2019 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Assistance et conseil en exploitation 
et gestion commerciale ; services de sous-
traitance [assistance commerciale] ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction ; études de marché. 
Classe 36 : Courtage. 
Classe 39 : Distribution, transport. 
(540)  

 
 

(731) SOCOCIM  BURKINA  SARL,  ZACA,  09 
B.P. 136, OUAGADOUGOU 09 (BF). 
________________________________________ 

(111) 112747 
(210) 3202000141 
(220) 28/11/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils électriques et électroniques : 
(radios, téléviseurs, appareils photos, cellulaires, 
imprimantes, ordinateurs, photocopieurs, tablettes 

électroniques, télécopieurs, téléphones). 
Classe 11 : Appareils électroménagers : 
(réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, 
cafetières électriques, climatiseurs). 
(540)  

 
 

(731) ILBOUDO Ali, 04 B.P. 8389, OUAGA-
DOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 112748 
(210) 3202000142 
(220) 27/11/2019 
(511) 9, 11, 18 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de télévision. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, congélateurs, 
ventilateurs, appareils de climatisation. 
Classe 18 : Sacs, sacs de voyage, valise, sac à 
main, valise à roulette. 
Classe 24 : Tissus de coton ; tissus ; tissus à 
usage textile ; tissus de lin. 
(540)  

 
 

(731) Narendra Matta, 14 B.P. 40, 
OUAGADOUGOU 14 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 112749 
(210) 3202000143 
(220) 13/12/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Piston de cylindre, pistons de moteurs, 
soupape de pression, démarreurs pour moteurs, 
cylindre de moteurs, arbre à cames pour moteurs 
de véhicules, segments de piston, joints (parties 
de moteurs), carburateurs, bielle de moteurs, 
robinets (parties de moteurs), pots d'échappement 
pour moteurs. 
Classe 9 : Compteurs kilométriques pour 
véhicules, bobines électriques, clignotants. 
Classe 12 : Rétroviseurs, embrayage pour 
véhicule terrestre, bielle pour véhicules terrestres, 
chaines motrices pour véhicules terrestres, arbre 
de transmission pour véhicules terrestres, selles 
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de motocycle, pédales de bicyclette, amortisseurs 
de suspension pour véhicules, ressorts 
amortisseurs pour véhicules, marchepieds de 
véhicules, levier de commande pour véhicule, 
garde-boues de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) HUANG LIANRONG, 01 B.P. 549, OUAGA 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanche, noir, rouge et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 112750 
(210) 3202000144 
(220) 13/01/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; printing presses; 
machines for the textile industry; food preparation 
machines, electromechanical; brewing machines; 
sewing machines; kitchen machines, electric; 
washing machines [laundry]; metalworking 
machines; machines and apparatus for cleaning, 
electric. 
Class 9 : Battery jars; batteries, electric; materials 
for electricity mains [wires, cables]; television 
apparatus; cases for smartphones; accumulators, 
electric; inverters [electricity]; switches, electric; 
wafers for integrated circuits; galena crystals 
[detectors]. 
Class 11 : Lamps; cooking apparatus and 
installations; refrigerating apparatus and 
machines; air conditioning installations; hair driers 
[dryers]; heating apparatus, electric; mixer taps for 
water pipes; sanitary apparatus and installations; 
water purification installations; pocket warmers. 
(540)  

 
 

(731) Fang Aili, No. 76, Xiaoshan Village, Yantou 
Town, PUJIANG (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 112751 
(210) 3202000146 

(220) 29/11/2019 
(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 et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Aliments pour le bétail ; aliment pour 
la volaille. 
(540)  

 
 

(731) AVI SENEGAL SARL, Keur Ndiaye Lo 
Route de Beutt Sénégal, Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112752 
(210) 3202000147 
(220) 13/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Médicaments à usage vétérinaire et 
vitamines. 
(540)  

 
 

(731) VETILOG PHARMA, Level 3, Alexander 
House, 35 CYBERCITY, Ebene 72201 (MU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 
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(111) 112753 
(210) 3202000148 
(220) 14/01/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Engrais pour les terres. 
Classe 5 : Fongicides, herbicides et insecticides. 
Produits vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt, 
74200 THONON-LES-BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 112754 
(210) 3202000149 
(220) 14/01/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

(111) 112755 
(210) 3202000156 
(220) 14/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) FOBAH    Innocent,    B.P.    13113, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange, vert et 
vert citron. 

________________________________________ 

(111) 112756 
(210) 3202000157 
(220) 14/01/2020 
(511) 3, 5 et 29 
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. 
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. 
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(540)  

 
 

(731) MBA MANGOUA Albert, B.P. 16614, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 112757 
(210) 3202000159 
(220) 14/01/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie ; huile essentielles ; cosmétiques ; 
lotion pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MOUAFO DJOUMESSI Judith, S/C L P R 
B.P. 56, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, jaune et vert citron. 

________________________________________ 

(111) 112758 
(210) 3202000161 
(220) 10/12/2019 
(511) 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 44 : Services (agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d’hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) UBIPHARM  SA,  Zac  du  Grand  Launay - 
4, Av. Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,    01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112759 
(210) 3202000162 
(220) 10/12/2019 
(511) 36, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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 produis) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage; 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

168 

 

location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données au de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d’hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) PHARMAFINANCE SA, 01 B.P. 7643, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,   01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112760 
(210) 3202000163 
(220) 10/12/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales, tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) PLANETPHARMA, Zac du Grand Launay - 
4, Av. Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,   01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112761 
(210) 3202000164 
(220) 10/12/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales, tisanes ; 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) PLANETPHARMA, Zac du Grand Launay - 
4, Av. Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,    01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112762 
(210) 3202000165 
(220) 10/12/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales, tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) PLANETPHARMA, Zac du Grand Launay - 
4, Av. Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,   01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112763 
(210) 3202000166 
(220) 10/12/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales, tisanes ; 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) PLANETPHARMA, Zac du Grand Launay – 
4, Av. Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,   01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112764 
(210) 3202000167 
(220) 10/12/2019 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales, tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) PLANETPHARMA, Zac du Grand Launay – 
4, Av. Victor Grignard, 76120 LE GRAND 
QUEVILY (FR) 
(740) ADOU-BONI    Andrée    Stéphanie,   01 
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 112765 
(210) 3202000168 
(220) 13/12/2019 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, diversement 
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 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 congres 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

171 

 

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

 
 

(731) Amicale des Anciennes du Lycee SAINTE  
MARIE  d'Abidjan  (ALYSMA),  04 B.P. 343, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 112766 
(210) 3202000169 
(220) 27/12/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaile ; 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. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ETS  BILAL  SARL,  Riviera  2  Anono,  08 
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112767 
(210) 3202000170 
(220) 19/03/2019 
(511) 20, 22 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; 
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
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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). 
(540)  

 
 

(731) SICOM, 16 B.P. 1777, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112768 
(210) 3202000171 
(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicaux ; shampoing médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destructions des animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) PATHPHARMA,   05   B.P.   3355, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112769 
(210) 3202000172 

(220) 20/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicaux ; shampoing médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destructions des animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) PATHPHARMA,   05    B.P.    3355, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112770 
(210) 3202000173 
(220) 02/12/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation et réparation de téléphone. 
(540)  

 
 

(731) Rock  FAKHRI,  04  B.P.  1387, ABIDJAN 
04 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112771 
(210) 3202000174 
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(220) 08/10/2019 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) CAKPO MAWOULE Frédéric, B.P. 423 
Cidex 5, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 112772 
(210) 3202000175 
(220) 06/12/2019 
(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) 112773 
(210) 3202000177 
(220) 06/12/2019 
(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) 112774 
(210) 3202000178 
(220) 06/12/2019 
(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). 
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(111) 112775 
(210) 3202000179 
(220) 02/12/2019 
(511) 9, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 d’images ; appareils pour la 
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 
radiateurs et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optiques) ; lunettes 3D ; casques de 
réalité virtuelle ; articles de lunettes ; 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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fêtes et arbres 
de Noël artificiels ; appareils de culture physiques 
; 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 ; 
rembourrages de protection (parties d’habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; robots en tant que 
jouets. 
(540)  

 
 

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION IVOI-
RIENNE (RTI), 08 B.P. 883, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112776 
(210) 3202000180 
(220) 02/12/2019 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 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 
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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 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) RADIODIFFUSION TELEVISION IVOI-
RIENNE (RTI), 08 B.P. 883, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, gris et orange. 

________________________________________ 

(111) 112777 
(210) 3202000181 
(220) 10/12/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Subliminal Group, 09 B.P. 3473, ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112778 
(210) 3202000182 
(220) 10/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine; savons désinfectants ; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) S. TERRE, 06 B.P. 2667, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: vert clair. 

________________________________________ 

(111) 112779 
(210) 3202000183 
(220) 10/12/2019 
(511) 11 
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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 
véhiculés ; 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) TAJEDDINE Hassan, 03 B.P. 2085, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112780 
(210) 3202000184 
(220) 10/12/2019 
(511) 35 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 fiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produite sur tout moyen de 
communication pour la vente au délai ; 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 
tort moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 

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

 
 

(731) KOUAME GBANNY Régis - TANON 
DOFOU Charles Yvan, 01 B.P. 1734, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112781 
(210) 3202000185 
(220) 27/12/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 



BOPI  03MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

177 

 

(731) MOAYE MULTI PRODUITS, 01 B.P. 3086, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 112782 
(210) 3202000186 
(220) 10/12/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) OUATTARA TIAMOGO Epse KOUAKOU, 
06 B.P. 6111, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112783 
(210) 3202000187 
(220) 26/06/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers , présentation de produite sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout 'moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) • relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d’isolation (construction) démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir, entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus , vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d’appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d’horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) Société Civile Immobilière DIAMONDS, 19 
B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI) 
________________________________________ 

(111) 112784 
(210) 3202000188 
(220) 26/06/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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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 produite sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout 'moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d’isolation (construction) démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir, entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus , vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d’appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d’horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 

(731) Société Civile Immobilière DIAMONDS, 19 
B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112785 
(210) 3202000189 
(220) 26/06/2019 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers , présentation de produite sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout 'moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d’isolation (construction) démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir, entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus , vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d’appareils de bureau ; installation, 
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entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d’horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

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

(111) 112786 
(210) 3202000190 
(220) 28/11/2019 
(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. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GRANDS MEDIAS (SGM), 
Treichville zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 
B.P. 726, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112787 
(210) 3202000191 
(220) 26/06/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
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ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

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

(111) 112788 
(210) 3202000192 
(220) 11/12/2019 
(511) 3, 22 et 26 
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 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes bâches, voiles (gréement) ; matière de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (à 
l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 

(731) SFMC, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112789 
(210) 3202000193 
(220) 11/12/2019 
(511) 3, 22 et 26 
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 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 
tentes bâches, voiles (gréement) ; matière de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses 
brutes. Câbles non métalliques ; matières 
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour 
le transport et l'emmagasinage de marchandises 
en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en matières textiles pour l'emballage. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles. Articles de mercerie (à 
l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou 
moustaches postiches ; passementerie ; 
perruques ; attaches ou fermetures pour 
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) SFMC, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112790 
(210) 3202000195 
(220) 15/10/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
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fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

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

(111) 112791 
(210) 3202000196 
(220) 28/11/2019 
(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) SOCIETE GRANDS MEDIAS (SGM), 
Treichville zone portuaire, Rue des Thoniers, 15 
B.P. 726, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112792 
(210) 3202000197 
(220) 15/01/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips de céréales, de banane 
plantain, pomme de terre, patate, maïs, et autres) 
; chips de fruit ; confitures, compote, œuf, lait, 
beurre, yaourt et autres produits laitiers ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, huile et graisse à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) ALÔCO'S  SAS  à  Capital  Variable, 
Societe par Actions Simplifiée à Capital Variable, 
B.P. 9389, BANGANGTE (CM). 
________________________________________ 

(111) 112793 
(210) 3202000198 
(220) 15/01/2020 
(511) 14, 21 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) ELAME Reine Patricia, 2361 rue Bonapriso, 
B.P. 866, DOUALA 388 (CM) 
(740) Cabinet CHAZAI & PARTNERS, Boulevard 
de la République, Immeuble CEDAM (à côté Hôtel 
SOMATEL), Boulevard de la République, 
Immeuble CEDAM (à côté Hôtel SOMATEL), Bali, 
B.P. 4937, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112794 
(210) 3202000199 
(220) 15/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales : 
Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

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

(111) 112795 
(210) 3202000087 
(220) 21/11/2019 
(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) Zein  NISRYNE,  09  B.P.  2117,  ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112796 
(210) 3202000088 
(220) 21/11/2019 
(511) 18 
Produits ou 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. 
(540)  

 

 
(731) ETS   LEIMAX,   02   B.P.   1363, ABIDJAN 
02 (CI). 
________________________________________ 

(111) 112797 
(210) 3202000089 
(220) 28/01/2020 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Milk powders [foodstuff for babies]; milk 
ferments for pharmaceutical purposes; almond 
milk for pharmaceutical purposes; milk sugar for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages 
for medical purposes. 
Class 29 : Milk; milk beverages, milk 
predominating; milk products; milk ferments for 
culinary purposes; condensed milk. 
Class 30 : Aromatic preparations for the food 
production industry; bread; cereal preparations; 
chocolate beverages with milk; coffee beverages 
with milk; dairy confectionery; dough mix; 
essences for use in cooking, other than essential 
oils; malt biscuits; milk chocolate; ice milk bars. 
(540)  

 
 

(731) ABLE DAIRIES SDN. BHD., Lot 2259 Jalan 
Helang Off Jalan Kebun Baru, 9th Mile Jalan 
Klang Banting, Telok Panglima Garang, 42500, 
SELANGOR (MY) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 112798 
(210) 3202000090 
(220) 20/11/2019 
(511) 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
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et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Guillaume   Louis   Emile   STUDER,   09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
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(111) 112799 
(111b) 1448383 
(151) 19/09/2019 
(511) 5, 21 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de vitamines; comprimés de 
vitamines; préparations de vitamines; boissons 
vitaminées; comprimés vitaminés effervescents. 
Classe 21 : Carafes; verres [récipients pour boire]; 
gobelets; récipients pour boissons. 
Classe 32 : Produits à boire contenant des vitamines; 
boissons sans alcool; préparations pour la fabrication de 
produits à boire; essences pour la fabrication de produits 
à boire; poudres pour la préparation de produits à boire; 
pastilles pour produits à boire effervescents. 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Elisabethstraße 13/13 
A-1010 Wien (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 112800 

(111b) 1504045 
(151) 20/11/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Paliers [parties de machines]; paliers pour 
arbres de transmission; roulements à billes; paliers 
autograisseurs; bagues à billes pour roulements; Paliers 
antifriction pour machines [roulements à billes]. 
(540)  

 
 

(731) C&U GROUP CO., LTD, No.40 Residential Area, 
Economic and Technological Development Zone, 
Wenzhou Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING YINUOZHIDA INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 702，No.6 
Beixiaomachang, Haidian District Beijing (CN). 

(111) 112801 

(111b) 235194 
(151) 04/12/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) OM PHARMA, Rue du Bois-du-Lan 22 CH-1217 
Meyrin 2 / Genève (CH) 
(740) Dr. Robert Flury Zulauf Partner; Wiesenstrasse 17 
Postfach 1013 CH-8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112802 

(111b) 1504047 
(151) 11/11/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Masques de beauté; sérums de beauté; 
produits cosmétiques et préparations cosmétiques; 
crèmes pour le contour des yeux; produits hydratants 
pour le visage; nettoyants pour le visage; crèmes de nuit; 
préparations non médicamenteuses pour le soin de la 
peau, à savoir crèmes, lotions, gels, tonifiants, nettoyants 
et produits exfoliants; préparations non médicamenteuses 
pour soins de peau; produits nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; après-
rasage; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
pains de savon; boules effervescentes pour le bain; 
savons de bain; crèmes de beauté et contre les 
imperfections de la peau; fard à joues; beurre pour le 
corps [à usage cosmétique]; crèmes pour le corps; lotions 
pour le corps; produits de gommage pour le corps; sprays 
corporels; nettoyants pour le corps; bains moussants; CC 
crèmes; cold-creams; huiles cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins du corps; déodorants et produits 
contre la transpiration; produits épilatoires; préparations 
dépilatoires; shampooings secs; huiles essentielles; 
crèmes exfoliantes; produits de maquillage pour les yeux; 
ombres à paupières; produits cosmétiques pour les 
sourcils; gels pour sourcils; eye-liners; poudres pour le 
visage; exfoliants pour les pieds; fonds de teint; crèmes 
de soins capillaires; lotions de soins capillaires; 
préparations pour soins capillaires; préparations de 
coloration capillaire; teintures capillaires; masques 
capillaires; mousses capillaires; huiles capillaires; 
shampooings et après-shampooings; laques capillaires et 
gels capillaires; préparations de coiffage; crèmes de 
structuration capillaire; préparations pour l'ondulation des 
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cheveux; sprays de protection thermique pour cheveux; 
baumes pour les lèvres; brillants à lèvres; crayons pour le 
contour des lèvres; rouge à lèvres; crayons de 
maquillage; produits de base pour le maquillage; produits 
démaquillants; mascaras; parfums et colognes; crèmes à 
raser; gels de rasage; lotions de rasage; préparations de 
rasage; gels pour la douche et le bain; écrans solaires; 
préparations d'écran solaire; lingettes imprégnées d'un 
produit nettoyant pour la peau; préparations non 
médicamenteuses pour le soin des lèvres; savons non 
médicamenteux; produits de bronzage pour la peau. 
(540)  

 
 

(731) YOUTH TO THE PEOPLE INC., 480 MCCORMICK 
STREET SAN LEANDRO CA 94577 (US) 
(740) Mark D. Kremer CONKLE, KREMER & ENGEL; 
3130 WILSHIRE BOULEVARD, SUITE 500 SANTA 
MONICA CA 90403 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112803 

(111b) 1504059 
(151) 07/08/2019 
(300) 2019-098707  19/07/2019  JP 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles à usage cosmétique et pour la 
toilette; récipients de conditionnement industriel en verre 
pour produits cosmétiques; appareils pour le 
démaquillage; applicateurs pour cosmétiques; brosses à 
cheveux électrothermiques; peignes électriques pour les 
cheveux; gants pour appliquer une coloration capillaire; 
porte-fil dentaire; récipients de conditionnement industriel 
en verre ou porcelaine. 
(540)  

 
 

(731) Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku Tokyo 104-0061 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 112804 

(111b) 1504060 
(151) 30/10/2019 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 

classes. 
Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 
de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 
instructions d'utilisation, éducation, mise à disposition de 
formations; activités sportives et culturelles, mise en place 
et animation de manifestations en matière de jeux, 
compétitions de jeux, activités récréatives et 
divertissements; mise à disposition des services précités 
sous forme électronique ou informatisée; production et 
location d'émissions télévisées, divertissements 
interactifs, enregistrements vidéo, divertissements 
télévisés, divertissements radiophoniques; mise à 
disposition de de divertissement interactif; enregistrement 
sur bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
mise à disposition d'informations en matière de sport, 
accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de loterie ou de prise de paris, à savoir animation 
de jeux de hasard par carte de crédit; services 
d'information, de conseillers et d'assistance en rapport 
avec les services précités, compris dans cette classe; 
publication d'articles en matière de sport et autres 
statistiques, y compris cotes. 
(540)  

 
 

(731) GALAXY POWER VENTURES LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 
Association Building Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112805 

(111b) 1504067 
(151) 15/10/2019 
(300) 30 2019 010 683  03/05/2019  DE 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
travaux de bureau; gestion informatisée de bases de 
données; informations professionnelles; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 36 : Services financiers; services d'information, 
gestion et analyse financières; informations financières; 
transactions financières par chaîne de blocs; services de 
collecte de fonds; transfert de fonds par le biais de 
réseaux de communication électroniques; montage de 
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financements de projets humanitaires; mise en place de 
fonds pour des projets d'aide à l'étranger. 
Classe 38 : Services de télécommunication fournis par le 
biais de plateformes et portails sur Internet et d'autres 
supports. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel 
informatique et logiciels; stockage de données par le biais 
de chaînes de blocs; logiciels en tant que service (SaaS). 
(540)  

 
 

(731) Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Palmengartenstraße 9 60325 
Frankfurt (DE) 
(740) KLAKA Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Delpstraße 4 81679 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112806 

(111b) 1504103 
(151) 30/07/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion; abrasifs; toiles abrasives; toile de verre [toile 
abrasive]; papiers abrasifs; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine; diamantine [abrasif]; pierres 
d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali 
volatil] [détergent]; produits de toilette contre la 
transpiration; préparations antistatiques à usage 
domestique; arômes pour produits à boire [huiles 
essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; 
aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; bâtons 
d'encens; produits aromatiques [huiles essentielles]; pots-
pourris [fragrances]; baumes autres qu'à usage médical; 
essence de bergamote; blanc de craie; brillants à lèvres; 
essence de badiane; produits lavants vaginaux pour 
l'hygiène personnelle ou la désodorisation; vaseline à 
usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; soude de 
blanchiment; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; préparations de décoloration 
[décolorants] à usage ménager; sels de décoloration; 
motifs décoratifs à usage cosmétique; cirages à 
chaussures; cire à moustaches; cire dépilatoire; cire pour 
parquets; cire à parquet; cendres volcaniques pour le 
nettoyage; astringents à usage cosmétique; chiffons 

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; huile de 
gaulthérie; gels pour le blanchiment des dents; 
héliotropine; géraniol; produits de maquillage; rouges à 
lèvres; déodorants pour animaux de compagnie; 
détergents, autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et ceux à usage médical; eaux de senteur; 
bois odorant; extraits de fleurs [parfums]; extraits d'herbes 
à usage cosmétique; essences volatiles; huiles 
essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles de cédrat; eau de javel; huile de 
jasmin; graisses à usage cosmétique; colorants pour la 
toilette; produits pour la conservation du cuir [cirages]; 
préparations pour l'élimination de teintures; produits de 
dégraissage, autres que ceux utilisés au cours de 
procédés de fabrication; ionone [parfumerie]; pierres à 
barbe [astringents]; carbure de silicium [abrasif]; carbures 
métalliques [abrasifs]; adhésifs pour la fixation de faux 
cils; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; 
adhésifs à usage cosmétique; préparations de collagène 
à usage cosmétique; après-shampooings; écorce de 
quillaja pour le lavage; corindon [abrasif]; produits 
cosmétiques pour les sourcils; produits cosmétiques pour 
enfants; produits cosmétiques pour animaux; masques de 
beauté; préparations cosmétiques pour bains; 
préparations cosmétiques pour cils; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; cire pour tailleurs; 
cirages-crèmes pour chaussures; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; crèmes pour le cuir; crèmes de 
polissage; crèmes cosmétiques; amidon à lustrer; amidon 
de lessive; eau de lavande; huile de lavande; encens; 
laques capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; gels de 
massage, autres qu'à usage médical; bougies de 
massage à usage cosmétique; cire antidérapante pour 
planchers; huile d'amande; lait d'amandes à usage 
cosmétique; cristaux de soude pour le nettoyage; savon à 
barbe; savons d'avivage; savons contre la transpiration; 
savons contre la transpiration des pieds; savons; musc 
[parfumerie]; menthe pour la parfumerie; essence de 
menthe [huile essentielle]; nécessaires de beauté; émeri; 
toile émeri; papier émeri; autocollants de stylisme 
ongulaire; neutralisants pour permanentes; préparations 
de fumigation [parfums]; eaux de Cologne; crayons pour 
les sourcils; crayons cosmétiques; huiles de toilette; 
huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; 
huiles de nettoyage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
bases pour parfums de fleurs; agents de séchage pour 
lave-vaisselle; laits de toilette; produits nettoyants pour 
l'hygiène intime personnelle, non médicamenteux; 
solutions de décapage; parfums; pâtes pour cuirs à rasoir; 
pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 



BOPI_03MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

189 

 

 

cire à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres à polir; 
cirages pour chaussures; encaustiques pour meubles et 
parquets; pommades à usage cosmétique; assouplissants 
pour le linge; produits d'azurage pour la lessive; 
préparations lessivielles; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; préparations pour le blanchiment de cuir; 
préparations pour le décapage de cire à parquet; 
préparations pour l'élimination de rouille; préparations 
pour retirer les vernis; préparations pour le décapage de 
peintures; préparations de détartrage à usage 
domestique; détachants; préparations pour l'élimination 
de laques; préparations de rasage; préparations 
dépilatoires; préparations pour le soin des ongles; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations 
pour le trempage de linge; préparations pour le bronzage 
de la peau [produits cosmétiques]; préparations de 
démaquillage; préparations de maquillage; préparations 
pour faire briller [produits lustrants]; produits de glaçage 
pour le blanchissage; préparations pour faire briller les 
feuilles de plantes; préparations pour le rafraîchissement 
de l'haleine pour l'hygiène personnelle; préparations pour 
le polissage de prothèses dentaires; préparations pour 
déboucher les tuyaux d'évacuation; préparations de 
lissage [amidonnage]; préparations de nettoyage à sec; 
préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
préparations pour le nettoyage de papiers peints; 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; diffuseurs 
à roseaux de parfums d'ambiance; poudres de 
maquillage; dissolvants pour vernis à ongles; liquides 
lave-glaces; liquides antidérapants pour planchers; safrol; 
sachets pour parfumer le linge; mouchoirs imprégnés de 
lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de 
préparations de démaquillage; essence de térébenthine 
pour le dégraissage; bandes pour le blanchiment de 
dents; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; lessive 
de soude; sels de bain, autres qu'à usage médical; 
préparations antisolaires; préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; air 
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et 
l'époussetage; talc pour la toilette; terpènes [huiles 
essentielles]; tripoli pour le polissage; huile de rose; eaux 
de toilette; mascaras; teintures pour la barbe; teintures 
capillaires; teintures cosmétiques; préparations 
phytocosmétiques; étuis à rouge à lèvres; produits 
chimiques pour l'avivage de couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; henné [teinture cosmétique]; craie pour le 
nettoyage; préparations de nettoyage chimique à usage 
ménager; shampooings pour animaux de compagnie 
[préparations de toilettage non médicamenteuses]; 
shampooings pour animaux [préparations non 
médicamenteuses pour le toilettage]; shampooings; poix 
pour cordonniers; cire pour cordonniers; papier de verre; 

pierres à adoucir; préparations abrasives; faux cils; faux 
ongles; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; 
savons déodorants; shampooings secs; collyres, autres 
qu'à usage médical; savon d'amande; savonnettes; 
préparations pour le lissage des cheveux; produits 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL COSMETIC GROUP LIMITED, 
Suite 3.15, One Fetter Lane London EC4A 1BR (GB) 
(740) Ganna Ionushas; P.O. Box 84 Kyiv 01133 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 112807 

(111b) 1504130 
(151) 20/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Traîneaux [véhicules]; diables; chariots de 
nettoyage; arroseuses; remorques [véhicules]; 
autocaravanes; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; camping-cars. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SUNWAY METAL INDUSTRY CO., LTD., 
Wengao Industry Zone, Chunhu Town, Fenghua District, 
Ningbo City 315500 Zhejiang Province (CN) 
(740) Ningbo Zhecheng Intellectual Property Agency 
Office; 5F, No.311, East of Yuelin Road, Fenghua Ningbo 
(CN) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________(111) 
112808 

(111b) 1504186 
(151) 18/10/2019 
(300)  
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Dispositifs pour l'application d'une 
compression pneumatique séquentielle sur les membres 
d'un sujet, à savoir vêtements de compression 
pneumatiques. 
(540)  
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(731) Rapid Reboot Recovery Products LLC, 1262 W 
3150 N Pleasant Grove UT 84062 (US) 
(740) Robbie Jenkins Rapid Reboot; 1396 W 200 S BLDG 
2 Unit A Lindon UT 84042 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112809 

(111b) 1504201 
(151) 15/11/2019 
(300) 01396355  24/05/2019  BX 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits à base de tabac; tabac brut ou 
manufacturé; tabacs à fumer; tabac sans fumée; tabac à 
chiquer; cigarettes, cigares et cigarillos; pastilles de 
nicotine dérivées du tabac destinées à un usage buccal; 
sachets de nicotine sans tabac pour prise orale, à usage 
non médical; pipes; tabac à priser (snus); substituts du 
tabac, non à usage médical ou curatif; succédanés du 
tabac, en particulier cigares et cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; thé 
à fumer en tant que succédané du tabac; herbes à fumer; 
articles pour fumeurs, notamment tubes à cigarettes avec 
ou sans filtre, tubes pour cigares, bourre-pipe, cure-pipe, 
machines portables pour injecter le tabac dans des tubes 
en papier en vue de les fumer; briquets pour fumeurs; 
allume-cigare; allumettes; cendriers; embouts de pipes; 
embouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-
cigarette; humidificateurs de tabac; humidificateurs de 
cigares; papier à cigarettes; cigarettes électriques et 
électroniques; cigares électriques et électroniques; 
cigarillos électriques et électroniques; pipes électriques et 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du 
tabac et les succédanés du tabac; dispositifs 
électroniques d'inhalation de la nicotine; atomiseurs et 
cartomiseurs destinés aux cigares, cigarettes, cigarillos, 
pipes et autres appareils à fumer électriques et 
électroniques; liquides, ampoules et cartouches pour 
cigarettes, cigares, cigarillos et pipes électriques et 
électroniques; liquides de rechange à utilisation dans les 
cigares, cigarettes, cigarillos, pipes et autres appareils à 
fumer électriques et électroniques, notamment liquides 
avec nicotine, liquides sans nicotine, liquides à base de 
glycol propylène et/ou de glycérine végétale; ampoules et 
cartouches de recharge à usage dans les cigares, 
cigarettes, cigarillos, pipes et autres appareils à fumer 
électriques et électroniques; arômes, autres que huiles 
essentielles, et solutions pour cigares, cigarettes, 
cigarillos, pipes et autres appareils à fumer électriques ou 
électroniques; supports pour cigares, cigarettes, cigarillos 
et pipes électriques et électroniques; kits pour fumeurs de 
cigarettes, cigarettes, cigarillos et pipes électriques et 

électroniques; parties et pièces de rechange pour les 
cigares, cigarettes, cigarillos, pipes et autres appareils 
pour fumer électriques et électroniques, ainsi que pour les 
dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du 
tabac et les succédanés du tabac, notamment tuyaux de 
pipes, tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée, 
embouts buccaux pour cigarettes, cigares et cigarillos 
électriques et électroniques; étuis et récipients 
spécialement conçus pour les produits précités; 
accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN 
LANDEWYCK Sàrl, Rue de Hollerich 31 Luxembourg B-
1741 (BE) 
(740) Office Freylinger S.A.; Route d'Arlon 234 BP 48 
Strassen B-8010 (BE). 

______________________________________________ 

(111) 112810 

(111b) 1504217 
(151) 22/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes de soleil; montures 
de lunettes de vue; montures de lunettes; cordons pour 
lunettes de vue; lentilles de contact; étuis à lunettes; verre 
optique; verres de lunettes; étuis pour lentilles. 
(540)  

 
 

(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD., DUQIAO, 
LINHAI, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, DU SHI 
REN HE BUILDING, NO. 58, QI ZHA STREET, HAISHU 
DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112811 

(111b) 1504228 



BOPI_03MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

191 

 

 

(151) 20/11/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles; produits cosmétiques; 
crèmes pour le cuir; produits cosmétiques pour animaux; 
dentifrices; savonnettes; shampooings; après-
shampooings; préparations lessivielles. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Lichu Biological Technology Co., Ltd., 
14F, Building 1, No. 339, Jiuxin Road, Jiuting Town, 
Songjiang District 201600 Shanghai (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112812 

(111b) 1504231 
(151) 16/10/2019 
(300) VA 2019 01093  06/05/2019  DK 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations médicales et 
produits pharmaceutiques; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 112813 

(111b) 1504239 
(151) 26/08/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales de flottes de 
transport pour des tiers; concessions de vente en gros et 
au détail contenant des aéronefs, moteurs d’aéronefs et 
parties d’aéronefs; services d'intermédiaire commerciaux, 
à savoir, facilitant le passage des fonds entre prêteurs et 
emprunteurs en connectant ceux qui ont un excédent 
financier à ceux qui ont un déficit financier concernant 
l'achat d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs et de parties 
d'aéronefs; mise à disposition de travaux de bureau 
concernant la gestion de portefeuilles d'aéronefs loués et 

de parties d'aéronefs; services de gestion d'affaires pour 
compagnies aériennes, propriétaires d'aéronefs et 
investisseurs en aéronefs; commercialisation dans les 
entreprises pour aéronefs, moteurs et parties d'aéronefs. 
(540)  

 
 

(731) Aero Capital Solutions, Inc., 3700 N. Capital of 
Texas Hwy, Suite 530 Austin TX 78746 (US) 
(740) Bryan J. Schomer Dickinson Wright PLLC; 2600 W. 
Big Beaver Rd., Ste. 300 Troy MI 48084 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112814 

(111b) 1504319 
(151) 15/11/2019 
(300) 01396359  24/05/2019  BX 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits à base de tabac; tabac brut ou 
manufacturé; tabacs à fumer; tabac sans fumée; tabac à 
chiquer; cigarettes, cigares et cigarillos; pastilles de 
nicotine dérivées du tabac destinées à un usage buccal; 
sachets de nicotine sans tabac pour prise orale, à usage 
non médical; pipes; tabac à priser (snus); substituts du 
tabac, non à usage médical ou curatif; succédanés du 
tabac, en particulier cigares et cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; thé 
à fumer en tant que succédané du tabac; herbes à fumer; 
articles pour fumeurs, notamment tubes à cigarettes avec 
ou sans filtre, tubes pour cigares, bourre-pipe, cure-pipe, 
machines portables pour injecter le tabac dans des tubes 
en papier en vue de les fumer; briquets pour fumeurs; 
allume-cigare; allumettes; cendriers; embouts de pipes; 
embouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-
cigarette; humidificateurs de tabac; humidificateurs de 
cigares; papier à cigarettes; cigarettes électriques et 
électroniques; cigares électriques et électroniques; 
cigarillos électriques et électroniques; pipes électriques et 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du 
tabac et les succédanés du tabac; dispositifs 
électroniques d'inhalation de la nicotine; atomiseurs et 
cartomiseurs destinés aux cigares, cigarettes, cigarillos, 
pipes et autres appareils à fumer électriques et 
électroniques; liquides, ampoules et cartouches pour 
cigarettes, cigares, cigarillos et pipes électriques et 
électroniques; liquides de rechange à utilisation dans les 
cigares, cigarettes, cigarillos, pipes et autres appareils à 
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fumer électriques et électroniques, notamment liquides 
avec nicotine, liquides sans nicotine, liquides à base de 
glycol propylène et/ou de glycérine végétale; ampoules et 
cartouches de recharge à usage dans les cigares, 
cigarettes, cigarillos, pipes et autres appareils à fumer 
électriques et électroniques; arômes, autres que huiles 
essentielles, et solutions pour cigares, cigarettes, 
cigarillos, pipes et autres appareils à fumer électriques ou 
électroniques; supports pour cigares, cigarettes, cigarillos 
et pipes électriques et électroniques; kits pour fumeurs de 
cigarettes, cigarettes, cigarillos et pipes électriques et 
électroniques; parties et pièces de rechange pour les 
cigares, cigarettes, cigarillos, pipes et autres appareils 
pour fumer électriques et électroniques, ainsi que pour les 
dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du 
tabac et les succédanés du tabac, notamment tuyaux de 
pipes, tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée, 
embouts buccaux pour cigarettes, cigares et cigarillos 
électriques et électroniques; étuis et récipients 
spécialement conçus pour les produits précités; 
accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN 
LANDEWYCK Sàrl, Rue de Hollerich 31 Luxembourg B-
1741 (BE) 
(740) Office Freylinger S.A.; Route d'Arlon 234 BP 48 
Strassen B-8010 (BE). 

______________________________________________ 

(111) 112815 

(111b) 1504402 
(151) 24/09/2019 
(300) 4020190141363  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) 112816 

(111b) 1504404 
(151) 24/09/2019 
(300) 4020190141364  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) 112817 

(111b) 1504433 
(151) 14/05/2019 
(511) 5, 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments et boissons médicinaux diététiques à 
base de fruits et extraits de fruits; boissons énergétiques 
de vitamines à usage médical; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires diététiques autres qu'à usage 
médical. 
Classe 29 : Pulpe de fruits; pâtes de fruits; préparations et 
purées de fruits et/ou légumes; salades de fruits; extraits 
de fruits à usage alimentaire; barres énergétiques, 
substituts de repas à base de fruits et extraits de fruits; 
en-cas à base de fruits; caviar, boules de fruits 
croustillantes; fruits secs; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; préparations à base de fruits et extraits 
de fruits; produits à base de fruits; plats déshydratés à 
base de fruits, extraits de fruits; barres énergétiques à 
base de fruits; substituts de repas non médicinaux à base 
de fruits, extraits de fruits; barres énergétiques à base de 
fruits; substituts de repas non médicinaux à base de fruits; 
fruits et légumes sous forme d'extraits de gelée, 
conserves congelées ou déshydratées; compotes, 
confitures, gelées; gelées comestibles, gelées prêtes à 
consommer, mélanges en poudre pour la préparation de 
gelées de fruits; boissons à base de lait contenant des 
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fruits ou jus de fruits; yaourts; laits et autres boissons à 
base de lait, succédanés d'aliments laitiers et autres 
produits laitiers. 
Classe 32 : Boissons de fruits et/ou de légumes et jus de 
fruits et/ou de légumes; boissons toniques et fortifiantes; 
boissons sans alcool; eaux minérales et gazéifiées et 
autres boissons sans alcool; sirops et autres préparations 
pour boissons; extraits de fruits pour la préparation de 
boissons diététiques. 
(540)  

 
 

(731) SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., RUA DR. 
ANTÓNIO JOÃO EUSÉBIO, Nº 24 P-2790-179 
CARNAXIDE (PT) 
(740) LOURENÇO DE MELO PORTUGAL SALUCE DE 
SAMPAIO; RUA DO SALITRE, Nº 195 P-1269-063 
LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 112818 

(111b) 1504501 
(151) 25/09/2019 
(300) 4020190144277  19/09/2019  KR 
(511) 10, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Membranes pour la régénération de tissus 
parodontaux; muqueuses artificielles; tubes neuraux 
artificiels; dents artificielles; prothèses osseuses; peau 
artificielle. 
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 
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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; 
analyse de peptides pour la recherche médicale; 
recherche et développement de peptides à usage 
médical; recherche et développement protéines pour 
produits médicaux. 
(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) 112819 

(111b) 1504530 
(151) 11/11/2019 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations relatives au 
diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard Canonsburg PA 
15317 (US). 
______________________________________________ 

(111) 112820 

(111b) 1504543 
(151) 18/07/2019 
(300) 018012278  21/01/2019  EM 
(511) 32, 33, 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux; boissons gazeuses 
aromatisées; apéritifs sans alcool; bases de cocktails 
sans alcool; boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies]; boissons à base de jus de fruits pétillantes 
non alcoolisées; boissons énergétiques à usage non 

médical; jus de fruits; boissons maltées sans alcool; vins 
sans alcool; punchs sans alcool; punchs aux fruits sans 
alcool; boissons à base de jus de fruits sans alcool; 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; 
concentrés destinés à la préparation de boissons sans 
alcool; essences pour la préparation de boissons; extraits 
de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; 
sirops [boissons]; sirops pour boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); rhum; whisky; vins; vodka; alcool de menthe; 
alcool de riz; anis [liqueur]; baijiu [boisson chinoise 
d'alcool distillé]; boissons distillées; boissons alcoolisées 
contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées 
autres qu'à base de bière; cidres; curaçao; eaux-de-vie; 
genièvre [eau-de-vie]; hydromel; kirsch; liqueurs; nira 
[boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; poiré; saké. 
Classe 35 : Services de vente au détail concernant bières; 
services de vente en gros concernant bières; services de 
vente au détail par catalogue concernant bières; services 
de vente au détail en ligne concernant bières; services de 
vente au détail par correspondance concernant bières; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant bières; services de vente au détail concernant 
eaux; services de vente en gros concernant eaux; 
services de vente au détail par catalogue concernant 
eaux; services de vente au détail en ligne concernant 
eaux; services de vente au détail par correspondance 
concernant eaux; services de vente au détail par une 
chaîne de télé-achat concernant eaux; services de vente 
au détail concernant boissons gazeuses aromatisées; 
services de vente en gros concernant boissons gazeuses 
aromatisées; services de vente au détail par catalogue 
concernant boissons gazeuses aromatisées; services de 
vente au détail en ligne concernant boissons gazeuses 
aromatisées; services de vente au détail par 
correspondance concernant boissons gazeuses 
aromatisées; services de vente au détail par une chaîne 
de télé-achat concernant boissons gazeuses aromatisées; 
services de vente au détail concernant apéritifs sans 
alcool; services de vente en gros concernant apéritifs 
sans alcool; services de vente au détail par catalogue 
concernant apéritifs sans alcool; services de vente au 
détail en ligne concernant apéritifs sans alcool; services 
de vente au détail par correspondance concernant 
apéritifs sans alcool; services de vente au détail par une 
chaîne de télé-achat concernant apéritifs sans alcool; 
services de vente au détail concernant bases de cocktails 
sans alcool; services de vente en gros concernant bases 
de cocktails sans alcool; services de vente au détail par 
catalogue concernant bases de cocktails sans alcool; 
services de vente au détail en ligne concernant bases de 
cocktails sans alcool; services de vente au détail par 
correspondance concernant bases de cocktails sans 
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alcool; services de vente au détail par une chaîne de télé-
achat concernant bases de cocktails sans alcool; services 
de vente au détail concernant boissons de fruits ou de 
légumes mixés [smoothies]; services de vente en gros 
concernant boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies]; services de vente au détail par catalogue 
concernant boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies]; services de vente au détail en ligne 
concernant boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies]; services de vente au détail par 
correspondance concernant boissons de fruits ou de 
légumes mixés [smoothies]; services de vente au détail 
par une chaîne de télé-achat concernant boissons de 
fruits ou de légumes mixés [smoothies]; services de vente 
au détail concernant boissons à base de jus de fruits 
pétillantes non alcoolisées; services de vente en gros 
concernant boissons à base de jus de fruits pétillantes 
non alcoolisées; services de vente au détail par catalogue 
concernant boissons à base de jus de fruits pétillantes 
non alcoolisées; services de vente au détail en ligne 
concernant boissons à base de jus de fruits pétillantes 
non alcoolisées; services de vente au détail par 
correspondance concernant boissons à base de jus de 
fruits pétillantes non alcoolisées; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant boissons à 
base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées; services 
de vente au détail concernant boissons énergétiques à 
usage non médical; services de vente en gros concernant 
boissons énergétiques à usage non médical; services de 
vente au détail par catalogue concernant boissons 
énergétiques à usage non médical; services de vente au 
détail en ligne concernant boissons énergétiques à usage 
non médical; services de vente au détail par 
correspondance concernant boissons énergétiques à 
usage non médical; services de vente au détail par une 
chaîne de télé-achat concernant boissons énergétiques à 
usage non médical; services de vente au détail 
concernant jus; services de vente en gros concernant jus; 
services de vente au détail par catalogue concernant jus; 
services de vente au détail en ligne concernant jus; 
services de vente au détail par correspondance 
concernant jus; services de vente au détail par une 
chaîne de télé-achat concernant jus; services de vente au 
détail concernant boissons maltées sans alcool; services 
de vente en gros concernant boissons maltées sans 
alcool; services de vente au détail par catalogue 
concernant boissons maltées sans alcool; services de 
vente au détail en ligne concernant boissons maltées 
sans alcool; services de vente au détail par 
correspondance concernant boissons maltées sans 
alcool; services de vente au détail par une chaîne de télé-
achat concernant boissons maltées sans alcool; services 
de vente au détail concernant vins sans alcool; services 

de vente en gros concernant vins sans alcool; services de 
vente au détail par catalogue concernant vins sans alcool; 
services de vente au détail en ligne concernant vins sans 
alcool; services de vente au détail par correspondance 
concernant vins sans alcool; services de vente au détail 
par une chaîne de télé-achat concernant vins sans alcool; 
services de vente au détail concernant punchs sans 
alcool; services de vente en gros concernant punchs sans 
alcool; services de vente au détail par catalogue 
concernant punchs sans alcool; services de vente au 
détail en ligne concernant punchs sans alcool; services de 
vente au détail par correspondance concernant punchs 
sans alcool; services de vente au détail par une chaîne de 
télé-achat concernant punchs sans alcool; services de 
vente au détail concernant punchs aux fruits sans alcool; 
services de vente en gros concernant punchs aux fruits 
sans alcool; services de vente au détail par catalogue 
concernant punchs aux fruits sans alcool; services de 
vente au détail en ligne concernant punchs aux fruits sans 
alcool; services de vente au détail par correspondance 
concernant punchs aux fruits sans alcool; services de 
vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant 
punchs aux fruits sans alcool; services de vente au détail 
concernant boissons à base de jus de fruits sans alcool; 
services de vente en gros concernant boissons à base de 
jus de fruits sans alcool; services de vente au détail par 
catalogue concernant boissons à base de jus de fruits 
sans alcool; services de vente au détail en ligne 
concernant boissons à base de jus de fruits sans alcool; 
services de vente au détail par correspondance 
concernant boissons à base de jus de fruits sans alcool; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant boissons à base de jus de fruits sans alcool; 
services de vente au détail concernant concentrés pour la 
préparation de boissons aux fruits; services de vente en 
gros concernant concentrés pour la préparation de 
boissons aux fruits; services de vente au détail par 
catalogue concernant concentrés pour la préparation de 
boissons aux fruits; services de vente au détail en ligne 
concernant concentrés pour la préparation de boissons 
aux fruits; services de vente au détail par correspondance 
concernant concentrés pour la préparation de boissons 
aux fruits; services de vente au détail par une chaîne de 
télé-achat concernant concentrés pour la préparation de 
boissons aux fruits; services de vente au détail 
concernant concentrés destinés à la préparation de 
boissons sans alcool; services de vente en gros 
concernant concentrés destinés à la préparation de 
boissons sans alcool; services de vente au détail par 
catalogue concernant concentrés destinés à la 
préparation de boissons sans alcool; services de vente au 
détail en ligne concernant concentrés destinés à la 
préparation de boissons sans alcool; services de vente au 
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détail par correspondance concernant concentrés 
destinés à la préparation de boissons sans alcool; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant concentrés destinés à la préparation de 
boissons sans alcool; services de vente au détail 
concernant essences pour la préparation de boissons; 
services de vente en gros concernant essences pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail par 
catalogue concernant essences pour la préparation de 
boissons; services de vente au détail en ligne concernant 
essences pour la préparation de boissons; services de 
vente au détail par correspondance concernant essences 
pour la préparation de boissons; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant essences 
pour la préparation de boissons; services de vente au 
détail concernant extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de boissons; services de vente en gros 
concernant extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail par 
catalogue concernant extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail en 
ligne concernant extraits de fruits sans alcool pour la 
préparation de boissons; services de vente au détail par 
correspondance concernant extraits de fruits sans alcool 
pour la préparation de boissons; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant extraits de 
fruits sans alcool pour la préparation de boissons; 
services de vente au détail concernant sirops [boissons]; 
services de vente en gros concernant sirops [boissons]; 
services de vente au détail par catalogue concernant 
sirops [boissons]; services de vente au détail en ligne 
concernant sirops [boissons]; services de vente au détail 
par correspondance concernant sirops [boissons]; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant sirops [boissons]; services de vente au détail 
concernant sirops pour boissons; services de vente en 
gros concernant sirops pour boissons; services de vente 
au détail par catalogue concernant sirops pour boissons; 
services de vente au détail en ligne concernant sirops 
pour boissons; services de vente au détail par 
correspondance concernant sirops pour boissons; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant sirops pour boissons; services de vente au 
détail concernant boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); services de vente en gros concernant boissons 
alcoolisées (à l'exception des bières); services de vente 
au détail par catalogue concernant boissons alcoolisées 
(à l'exception des bières); services de vente au détail en 
ligne concernant boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); services de vente au détail par correspondance 
concernant boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); services de vente au détail par une chaîne de 
télé-achat concernant boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières); services de vente au détail concernant rhum; 
services de vente en gros concernant rhum; services de 
vente au détail par catalogue concernant rhum; services 
de vente au détail en ligne concernant rhum; services de 
vente au détail par correspondance concernant rhum; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant rhum; services de vente au détail concernant 
whisky; services de vente en gros concernant whisky; 
services de vente au détail par catalogue concernant 
whisky; services de vente au détail en ligne concernant 
whisky; services de vente au détail par correspondance 
concernant whisky; services de vente au détail par une 
chaîne de télé-achat concernant whisky; services de 
vente au détail concernant vins; services de vente en gros 
concernant vins; services de vente au détail par catalogue 
concernant vins; services de vente au détail en ligne 
concernant vins; services de vente au détail par 
correspondance concernant vins; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant vins; 
services de vente au détail concernant vodka; services de 
vente en gros concernant vodka; services de vente au 
détail par catalogue concernant vodka; services de vente 
au détail en ligne concernant vodka; services de vente au 
détail par correspondance concernant vodka; services de 
vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant 
vodka; services de vente au détail concernant alcool de 
menthe; services de vente en gros concernant alcool de 
menthe; services de vente au détail par catalogue 
concernant alcool de menthe; services de vente au détail 
en ligne concernant alcool de menthe; services de vente 
au détail par correspondance concernant alcool de 
menthe; services de vente au détail par une chaîne de 
télé-achat concernant alcool de menthe; services de 
vente au détail concernant alcool de riz; services de vente 
en gros concernant alcool de riz; services de vente au 
détail par catalogue concernant alcool de riz; services de 
vente au détail en ligne concernant alcool de riz; services 
de vente au détail par correspondance concernant alcool 
de riz; services de vente au détail par une chaîne de télé-
achat concernant alcool de riz; services de vente au détail 
concernant anis [liqueur]; services de vente en gros 
concernant anis [liqueur]; services de vente au détail par 
catalogue concernant anis [liqueur]; services de vente au 
détail en ligne concernant anis [liqueur]; services de vente 
au détail par correspondance concernant anis [liqueur]; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant anis [liqueur]; services de vente au détail 
concernant baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; 
services de vente en gros concernant baijiu [boisson 
chinoise d'alcool distillé]; services de vente au détail par 
catalogue concernant baijiu [boisson chinoise d'alcool 
distillé]; services de vente au détail en ligne concernant 
baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; services de vente 
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au détail par correspondance concernant baijiu [boisson 
chinoise d'alcool distillé]; services de vente au détail par 
une chaîne de télé-achat concernant baijiu [boisson 
chinoise d'alcool distillé]; services de vente au détail 
concernant boissons distillées; services de vente en gros 
concernant boissons distillées; services de vente au détail 
par catalogue concernant boissons distillées; services de 
vente au détail en ligne concernant boissons distillées; 
services de vente au détail par correspondance 
concernant boissons distillées; services de vente au détail 
par une chaîne de télé-achat concernant boissons 
distillées; services de vente au détail concernant boissons 
alcoolisées contenant des fruits; services de vente en 
gros concernant boissons alcoolisées contenant des 
fruits; services de vente au détail par catalogue 
concernant boissons alcoolisées contenant des fruits; 
services de vente au détail en ligne concernant boissons 
alcoolisées contenant des fruits; services de vente au 
détail par correspondance concernant boissons 
alcoolisées contenant des fruits; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant boissons 
alcoolisées contenant des fruits; services de vente au 
détail concernant boissons alcoolisées pré-mélangées 
autres qu'à base de bière; services de vente en gros 
concernant boissons alcoolisées pré-mélangées autres 
qu'à base de bière; services de vente au détail par 
catalogue concernant boissons alcoolisées pré-
mélangées autres qu'à base de bière; services de vente 
au détail en ligne concernant boissons alcoolisées pré-
mélangées autres qu'à base de bière; services de vente 
au détail par correspondance concernant boissons 
alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant boissons alcoolisées pré-mélangées autres 
qu'à base de bière; services de vente au détail concernant 
cidres; services de vente en gros concernant cidres; 
services de vente au détail par catalogue concernant 
cidres; services de vente au détail en ligne concernant 
cidres; services de vente au détail par correspondance 
concernant cidres; services de vente au détail par une 
chaîne de télé-achat concernant cidres; services de vente 
au détail concernant curaçao; services de vente en gros 
concernant curaçao; services de vente au détail par 
catalogue concernant curaçao; services de vente au détail 
en ligne concernant curaçao; services de vente au détail 
par correspondance concernant curaçao; services de 
vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant 
curaçao; services de vente au détail concernant eaux-de-
vie; services de vente en gros concernant eaux-de-vie; 
services de vente au détail par catalogue concernant 
eaux-de-vie; services de vente au détail en ligne 
concernant eaux-de-vie; services de vente au détail par 
correspondance concernant eaux-de-vie; services de 

vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant 
eaux-de-vie; services de vente au détail concernant 
genièvre [eau-de-vie]; services de vente en gros 
concernant genièvre [eau-de-vie]; services de vente au 
détail par catalogue concernant genièvre [eau-de-vie]; 
services de vente au détail en ligne concernant genièvre 
[eau-de-vie]; services de vente au détail par 
correspondance concernant genièvre [eau-de-vie]; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant genièvre [eau-de-vie]; services de vente au 
détail concernant hydromel; services de vente en gros 
concernant hydromel; services de vente au détail par 
catalogue concernant hydromel; services de vente au 
détail en ligne concernant hydromel; services de vente au 
détail par correspondance concernant hydromel; services 
de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant hydromel; services de vente au détail 
concernant kirsch; services de vente en gros concernant 
kirsch; services de vente au détail par catalogue 
concernant kirsch; services de vente au détail en ligne 
concernant kirsch; services de vente au détail par 
correspondance concernant kirsch; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant kirsch; 
services de vente au détail concernant liqueurs; services 
de vente en gros concernant liqueurs; services de vente 
au détail par catalogue concernant liqueurs; services de 
vente au détail en ligne concernant liqueurs; services de 
vente au détail par correspondance concernant liqueurs; 
services de vente au détail par une chaîne de télé-achat 
concernant liqueurs; services de vente au détail 
concernant nira [boisson alcoolisée à base de canne à 
sucre]; services de vente en gros concernant nira 
[boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; services de 
vente au détail par catalogue concernant nira [boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre]; services de vente au 
détail en ligne concernant nira [boisson alcoolisée à base 
de canne à sucre]; services de vente au détail par 
correspondance concernant nira [boisson alcoolisée à 
base de canne à sucre]; services de vente au détail par 
une chaîne de télé-achat concernant nira [boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre]; services de vente au 
détail concernant poiré; services de vente en gros 
concernant poiré; services de vente au détail par 
catalogue concernant poiré; services de vente au détail 
en ligne concernant poiré; services de vente au détail par 
correspondance concernant poiré; services de vente au 
détail par une chaîne de télé-achat concernant poiré; 
services de vente au détail concernant saké; services de 
vente en gros concernant saké; services de vente au 
détail par catalogue concernant saké; services de vente 
au détail en ligne concernant saké; services de vente au 
détail par correspondance concernant saké; services de 
vente au détail par une chaîne de télé-achat concernant 
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saké; services d'agences d'import-export; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
comparaison de prix; compilation d'index d'informations à 
des fins commerciales ou publicitaires; démonstration de 
produits; organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de choix de 
produits et de services; informations commerciales par le 
biais de sites web; marketing ciblé; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; optimisation de moteurs de recherche à 
des fins de promotion de vente; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
promotion des ventes pour des tiers; publicité; publicité en 
ligne sur un réseau informatique. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne, 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur dans le domaine des boissons alcooliques et 
non alcooliques. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
organisation et conduite de colloques, de conférences et 
de congrès; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; formation pratique [démonstration]; 
services de formation par le biais de simulateurs. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de bars; services de 
cafés; services de restaurants. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS DUGAS, 78 Avenue des 
Terroirs de France F-75012 Paris (FR) 
(740) Cabinet LHERMET LEFRANC-BOZMAROV; 85 
boulevard Malesherbes  F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112821 

(111b) 1504604 
(151) 14/11/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations portatives pour le traitement 
d'eau potable. 
(540)  

 
 

(731) Franz-Bernd Frechen Franz-Bernd, Weg in der Aue 

36 34128 Kassel (DE) 
(740) FRESE PATENT PARTGMBB; Hüttenallee 237b 
47800 Krefeld (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112822 

(111b) 1504605 
(151) 08/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils de cuivre isolés; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques; commutateurs électriques; fils magnétiques; fils 
d'identification pour fils électriques; manchons de jonction 
pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; 
transformateurs. 
(540)  

 
 

(731) Asian  Electric  Appliances  &  Cables  Technology 
Co., Ltd., Building A-3, Area A, Hegui Industrial Zone, 
Lishui Town, Nanhai District, Foshan City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District 518048 Shenzhen City, 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112823 

(111b) 1504679 
(151) 16/10/2019 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; machines pour le travail du 
bois; têtes de forage [parties de machines]; machines 
pour le travail de métaux; outils portatifs, autres que ceux 
à fonctionnement manuel; perceuses à main électriques, 
à l'exclusion de foreuses à charbon électriques; tournevis 
électriques; machines pour la fabrication de batteries 
électriques; appareils de soudage électriques; machines 
et appareils électriques de nettoyage. 
Classe 9 : Machines de pesage; dispositifs de mesurage; 
appareils et instruments d'arpentage; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; 
transformateurs [électricité]; commutateurs électriques; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu; caisses de batterie; chargeurs pour 
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batteries électriques; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd., No. 45 Songbei 
Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou City 100031 
Jiangsu Province (CN) 
(740) CCPIT  PATENT  AND  TRADEMARK  LAW 
OFFICE; 10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112824 

(111b) 1504742 
(151) 08/11/2019 
(300) 88457832  03/06/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables et 
enregistrés pour la surveillance de niveau de bruit 
ambiant pour contribuer à la prévention de perte auditive; 
Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
pour le mesurage, le suivi et le compte rendu du bruit 
ambiant. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs jaune, vert olive 
clair, vert olive foncé et noire sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque. La marque se 
compose d'un cercle jaune uni comme fond. Sur le cercle 
se trouve un dessin circulaire incomplet de forme 
irrégulière sous forme d'une oreille composée de trois 
lignes, vert olive clair en dégradé, vert olive foncé et noire. 

______________________________________________ 

(111) 112825 

(111b) 1504776 

(151) 24/10/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables pour 
faciliter les services de transfert d'argent, services de 
transfert électronique de fonds, services de versement de 
paiement de factures, traitement électronique, 
transmission de paiements et données de paiements et 
rechargement de dispositifs mobiles. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le 
transfert électronique d'argent, paiements pour 
rechargement de dispositifs mobiles et paiements de 
factures électroniques, versements de paiement de 
factures et traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures. 
(540)  

 
 

(731) PayPal, Inc., 2211 North First Street San Jose CA 
95131 (US) 
(740) Molly Buck Richard Richard Law Group; 13355 Noel 
Road, Suite 1350 Dallas TX 75240 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112826 

(111b) 1504784 
(151) 14/08/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Chemises de classement (fournitures de 
bureau); chemises à pince; classeurs à anneaux; dossiers 
en matières plastiques pour la papeterie; stencils 
d'alphabet; règles à dessin; gommes à effacer; agrafes; 
attaches parisiennes; carnets; blocs de papier brouillon; 
agendas; mines de crayon; recharges d'encre pour stylos; 
papier pour machines à écrire; papier pour photocopies; 
papier pour imprimantes informatiques; mouchoirs en 
papier pour le visage; mouchoirs de poche en papier; 
essuie-mains en papier; papier toilette; papier multi-
usages; papier non couché; papier bond pour impression; 
papier bond pour écriture; colles pour le ménage ou la 
papeterie; pince-notes; agrafeuses de bureau; 
enveloppes en matières plastiques pour la papeterie; 
répertoires; répertoires de documents; crayons; 
portemines; intercalaires de classeur; rubans correcteurs 
(articles de bureau); stylos; marqueurs; stylos correcteurs; 
stylos-billes; Marqueurs pour tableaux blancs; crayons à 
surligner; plioirs (articles de bureau). 
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(540)  

 
 

(731) Double A (1991) Public Company Limited, 1 Moo 2, 
Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi Thailand (TH) 
(740) Tilleke & Gibbins International Ltd.; Supalai Grand 
Tower, 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsi, 
Yannawa 10120 Bangkok (TH). 

______________________________________________ 

(111) 112827 

(111b) 1504797 
(151) 31/10/2019 
(300) 88413293  02/05/2019  US 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services de rééducation physique pour 
sportifs, clients, patients, thérapeutes en soins de santé 
professionnels et vétérans souffrant de discopathie 
dégénérative, de symptômes de la sciatique, et de 
problèmes de lombalgie chronique fournis par le biais du 
recours à la physiothérapie, à des options intégratives 
complémentaires en matière de santé, à des équipements 
de diagnostic, à la recherche en sciences biologiques, à 
des applis de sites Web, de courrier électronique, de 
divers médias sociaux, lors de séances en personne et 
séances en groupe en direct, jugés nécessaires. 
(540)  

 
 

(731) Melendez, Daniel, 106 1/2 Judge John Aiso Street, 
pmb330 Los Angeles CA 90012 (US). 
Couleurs revendiquées : Les couleurs pêche, blanche, 
rouge, grise, et noire sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque. La marque se 
compose du dessin d'un corps avec un torse rouge et 

blanc doté d'un diamant gris au centre du torse ainsi que 
de mains et de bras déformés par la maladie de couleur 
pêche, tous les éléments précités et l'intitulé stylisé "DXB 
MODALITY" apparaissant sous le dessin du corps. Dans 
le premier intitulé, les lettres "D" et "B" apparaissent dans 
une police de caractères de couleur pêche et la lettre "X" 
apparaît en rouge avec un diamant gris en son centre. 
L'intitulé "MODALITY" est écrit dans une police de 
caractères noire. 

______________________________________________ 

(111) 112828 

(111b) 1504820 
(151) 05/11/2019 
(300) 018075771  04/06/2019  EM 
(511) 11 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'arrosage automatique pour 
plantes et installations équipées de gicleurs 
[automatiques] à usage horticole ainsi que leurs pièces 
détachées, en particulier buses de pulvérisation pour 
l'irrigation; gicleurs d'irrigation; robinets de canalisations; 
serpentins en tant que parties de systèmes d'irrigation; 
coudes en matières plastiques pour tuyaux en tant que 
parties de systèmes d'irrigation; serpentins perforés et 
coudes en matières plastiques pour tuyaux en tant que 
parties de systèmes d'irrigation; installations de 
conditionnement d'eau et installations d'enrichissement 
d'eau à usage industriel et domestique ainsi que leurs 
pièces détachées, en particulier réservoirs pour 
installations de conditionnement d'eau et installations 
d'enrichissement d'eau; filtres pour installations de 
conditionnement d'eau et installations d'enrichissement 
d'eau. 
Classe 17 : Flexibles d'arrosage pour l'irrigation, en 
particulier flexibles d'irrigation poreux à poser près du sol 
et sous terre; éléments de raccordement non métalliques 
pour flexibles; accouplements de tubes non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG, 
Rheintalstr. 35-43 68723 Schwetzingen (DE) 
(740) STT SOZIETÄT THEWS & THEWS; Augustaanlage 
32 (Augusta Carree) 68165 Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112829 

(111b) 1504847 
(151) 16/07/2019 
(511) 7 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de transformation de métaux; outils 
de coupe [parties de machines]; supports de machines-
outils; tours (machines); machines de filetage; foreuses; 
machines de brochage; porte-lames; outils à tailler les 
engrenages. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING WISDOM MECHANICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD, NO.19, XITONG ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, MIYUN DISTRICT 102206 
BEIJING (CN) 
(740) BEIJING JUSTALEN INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW FIRM; RM1907, UNIT 2, BUILDING NO. 3, NO. 1, 
BEIQING, CHANGPING 102206 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112830 

(111b) 1504874 
(151) 31/10/2019 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Compteurs d'eau et appareils pour le réglage 
de chaleur et d'électricité. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, y compris 
installations de distribution d'eau, accessoires de réglage 
et de sûreté pour appareils à eau. 
(540)  

 
 

(731) Nils Uwe Karstensen Nils Uwe, Knakkergaardsvej 
29, Skyum DK-7752 Snedsted (DK) 
(740) PATRADE  A/S;  Ceresbyen  75  DK-8000   Aarhus 
C (DK). 

______________________________________________ 

(111) 112831 

(111b) 1504896 
(151) 26/07/2019 
(511) 3, 10, 18, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Rouges à lèvres; dentifrices; savonnettes; 
mousses pour le bain; préparations antisolaires; 
préparations de nettoyage; shampooings; produits 
cosmétiques; poudres pour bébés [produits de toilette]. 

Classe 10 : Cure-oreilles; tétines; tétines de biberon; 
cuillères pour la prise de médicaments; tire-laits; articles 
orthopédiques; anneaux de dentition; ceintures de 
grossesse; thermomètres à usage médical; biberons de 
bébés; aspirateurs nasaux. 
Classe 18 : Garnitures de meubles en cuir; écharpes 
porte-bébés; parapluies; brides pour guider les enfants; 
sacs kangourou; sacoches à outils, vides; sacs à dos à 
armature; serviettes d'écoliers; randsels [sacoches-
cartables d'écolier japonaises]. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine; verrerie, y compris 
tasses, assiettes, bouilloires et bocaux; moulins à usage 
ménager actionnés manuellement; bouteilles isolantes; 
pailles pour boissons; brocs; brosse à dents; récipients 
pour boissons; peignes; ustensiles à usage cosmétique. 
Classe 28 : Matériel de pêche; jouets musicaux; jeux; 
robots (jouets); blocs pour jeux de construction; jeux de 
go de table; piscines [articles de jeu]; jouets; balles et 
ballons de jeu. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Babycare Industry Co., Ltd., Room 6-
2246, No. 421 Weiqing West Road, Jinshan District 
200000 Shanghai City (CN) 
(740) Hangzhou Bowei Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 432, Building 1, Xixi Runjing Mansion, Wuchang 
Street, Yuhang, Hangzhou 311100 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112832 

(111b) 1504934 
(151) 22/10/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vitamines, 
compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA, SPE AVOCATS & CONSEILS EN 
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE; 8 avenue Percier F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112833 

(111b) 1504950 
(151) 15/10/2019 
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(300) 39454526  05/07/2019  CN; 39457358  05/07/2019  
CN and 39465826  05/07/2019  CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Boîtiers de décodage; caméras de télévision; 
appareils photographiques; smartphones; accélérateurs 
graphiques; unités centrales de traitement processeurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs blocs-notes; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; ordinateurs; appareils pour le 
traitement de données; mémoires pour ordinateurs; 
processeurs [unités centrales de traitement]; ordinateurs 
portables; matériel informatique; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; ordinateurs à porter sur soi; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues 
intelligentes; balances; dispositifs de reconnaissance du 
visage humain; visiophones; dispositifs de suivi d'activité 
à porter sur soi; programmes de logiciels informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
appareils de télécommunication sous forme d'articles de 
bijouterie; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; haut-parleurs; caméras vidéo 
à magnétoscope intégré; téléviseurs; casques d'écoute; 
casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi. 
Classe 35 : Informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
gestion d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; services de 
recrutement de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; 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 
d'information en matière de comptabilité; services de 
recherche de parrainages; location de kiosques de vente; 
services d'agences d'import-export; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
optimisation du trafic de sites Web; optimisation de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 
services de comparaison de prix; promotion des ventes 
pour des tiers; publicité par paiement au clic; location de 
distributeurs automatiques; services de magasins de 
vente en gros ou au détail proposant des substances 
médicamenteuses; services de magasins de vente en 
gros ou au détail proposant des médicaments 
vétérinaires; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
publicité; services de détail pour préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 

fournitures médicales; publicité en ligne sur réseaux 
informatiques; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
gestion de fichiers informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations en matière de programmation et 
de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateformes en tant que services [PaaS]; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
recherche et développement de logiciels informatiques; 
services de conception de logiciels de smartphone; 
conception et développement de logiciels informatiques; 
services de conception et de développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; conception et 
développement de logiciels pour messagerie instantanée; 
création et développement de programmes informatiques 
pour le traitement de données; services de stockage 
électronique de données; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; label de 
contrôle de la qualité; 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. 
(540)  

 
 

(731) Huizhou Qibei Technology Co., Ltd., Room 08, 10th 
Floor, 2-A GH Mall, No. 11 Yanda Avenue, Huizhou 
Guangdong (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou 510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112834 

(111b) 1504957 
(151) 27/09/2019 
(300) 88627199  23/09/2019  US 
(511) 9, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la transmission 
électronique de données, d'images et de documents par 
le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels 
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informatiques pour la fourniture de tableaux d'affichage 
électroniques et sites de dialogue en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine de l'intérêt général; logiciels informatiques pour 
la fourniture d'accès multi-utilisateur à un réseau 
informatique pour la diffusion d'une large gamme et 
variété d'informations; podcasts téléchargeables dans les 
domaines des nouvelles, commentaires, finances, 
questions monétaires et affaires; émissions télévisées et 
films téléchargeables concernant des nouvelles, 
commentaires, finances, questions monétaires et affaires 
fournis par le biais d'un service de vidéo à la demande; 
applications mobiles téléchargeables pour le visionnage 
de séquences vidéo, contenus multimédias, images, 
textes et émissions en ligne dans les domaines des 
nouvelles, commentaires, finances, questions monétaires 
et affaires; application mobile téléchargeable concernant 
des logiciels pour l'envoi de messages textuels, le partage 
d'images, de séquences vidéo, de contenus multimédias; 
applications mobiles téléchargeables pour nouvelles, 
commentaires, finances, questions monétaires et affaires. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; services de 
conseil en investissements et conseil financier personnel; 
fourniture d'informations et prestation de conseils dans le 
domaine des finances personnelles, investissements 
financiers personnels, indices boursiers et aspects 
financiers de la retraite; services de recherche sur 
l'investissement; services de courtage boursier, à savoir 
fourniture d'outils à des utilisateurs pour l'exécution de 
transactions en ligne. 
Classe 41 : Retransmission d'émissions de divertissement 
en continu par le biais de la radio, de la télévision, de la 
communication cellulaire, de la communication sans fil, 
d'Internet, de réseaux de communications électroniques 
et de réseaux informatiques dans les domaines des 
nouvelles, commentaires, finances, questions monétaires 
et affaires; production d'émissions vidéo pour 
retransmission sur des réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir fourniture d'informations, de 
statistiques et de commentaires dans les domaines de 
l'éducation, du divertissement, des finances, des 
questions monétaires, des actualités et des affaires par le 
biais de réseaux informatiques; fourniture de séquences 
vidéo, d'extraits de film, d'interviews, d'émissions-débats 
et d'autres matériels multimédias liés au divertissement, 
fournis par le biais d'un site Web; services de 
photographie en ligne; services de divertissement, à 
savoir fourniture de podcasts dans le domaine des 
nouvelles, commentaires, finances, questions monétaires 
et affaires; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de séquences vidéo dans les domaines des 
nouvelles, commentaires, finances, questions monétaires 
et affaires; services de divertissement, à savoir une 

émission-débat en ligne dans les domaines des finances 
et affaires; services de divertissement sous forme d'une 
série vidéo à propos des finances et questions 
monétaires; fourniture d'une publication en ligne sous 
forme d'un bulletin d'informations dans le domaine des 
finances étant transmis par le biais d'un service 
d'abonnement à utiliser dans la fourniture d'analytiques, 
d'alertes et de prévisions de données économiques et 
financières par le biais d'outils d'analyse statistique et 
étude de marché. 
(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112835 

(111b) 1505041 
(151) 14/08/2019 
(300) 153943  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; 
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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 à pièces 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines à prépaiement, 
machines, automates et dispositifs de jeux de hasard 
électrotechniques et électroniques; boîtiers pour 
machines à prépaiement, équipements de jeux de hasard, 
machines de jeux de hasard, machines pour jeux 
d'argent; machines 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, orange, blanc, 
noir, vert et gris. Jaune, rouge, orange, blanc, noir, vert, 

gris - pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 112836 

(111b) 1505063 
(151) 14/11/2019 
(300) 88663434  22/10/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; pâtes dentifrices; gels dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Nadine Jacobson Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, verte, 
bleue et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. La marque se compose d'une 
bannière rectangulaire avec la partie inférieure d'un cercle 
rouge superposée sur la gauche d'un fond bleu et vert. À 
droite du cercle figure le dessin d'un soleil se composant 
d'un centre blanc et de rayons dégradés en bleu, vert et 
blanc. Autour du dessin du soleil se trouvent des dessins 
en forme de prisme et de diamant qui suivent la partie 
inférieure du cercle et rejoignent la partie inférieure 
gauche de la bannière. Les rayons touchent la 
représentation d'une pâte dentifrice verte dotée d'une 
bordure blanche lumineuse. Dans la partie inférieure de la 
bannière se trouve une bannière rayée ondulée 
composée de rayures aux diverses nuances de vert et de 
blanc. Dans le coin supérieur droit de la bannière apparaît 
une bannière rouge. Dans le coin inférieur droit de la 
bannière se trouve une bande verte dotée d'une bordure 
supérieure et inférieure. 

______________________________________________ 

(111) 112837 

(111b) 1505096 
(151) 03/07/2019 
(300) 1394776  29/04/2019  BX 
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services administratifs; 
gestion commerciale et administrative et gestion 
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d'entreprises; préparation, négociation et conclusion de 
transactions commerciales, réalisation de transactions 
commerciales et conseil en matière de règlement de 
transactions commerciales et services d'intermédiaires en 
lien avec des questions commerciales pour des tiers, 
vente et commerce de minéraux, y compris 
hydrocarbures; services de conseillers commerciaux 
portant sur l'établissement et l'exploitation d'entreprises, 
administration commerciale, gestion d'autres entreprises 
et autres entreprises. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; courtage en biens immobiliers; 
participation financière dans et financement d'autres 
entreprises, gestion financière de propriétés enregistrées, 
mise à disposition d'emprunts et mise à disposition de 
garanties; gestion d'actifs et investissements, à des fins 
ou non d'investissement en capital-risque. 
Classe 37 : Services de construction; forage ou extraction 
de minéraux, y compris hydrocarbures, et autres sources 
d'énergie et connexes ou produits connexes, y compris 
auxiliaires, produits entiers et semi-finis, en coopération 
ou non avec des tiers. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de sorties; 
transport, distribution [transport] et stockage de 
différentes formes de minéraux, y compris hydrocarbures, 
ainsi que d'autres sources d'énergie, en coopération ou 
non avec des tiers. 
Classe 40 : Traitement et/ou transformation de différentes 
formes de minéraux, y compris hydrocarbures, génération 
d'énergie, production d'énergie, ainsi que production et 
traitement de minéraux, y compris hydrocarbures, et 
d'autres sources d'énergie, en coopération ou non avec 
des tiers, traitement des minéraux précités, y compris 
hydrocarbures, et d'autres sources d'énergie et de 
produits connexes, y compris auxiliaires, produits entiers 
et semi-finis, en coopération ou non avec des tiers. 
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 recherche et développement 
en rapport avec des sources potentielles de minéraux, y 
compris hydrocarbures, ainsi que d'autres sources 
d'énergie, technologies et ressources associées, en 
collaboration ou non avec des tiers. 
(540)  

 
 

(731) ONE-Dyas B.V., Parnassusweg 815 NL-1082 LZ 
AMSTERDAM (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 

Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________ 

(111) 112838 

(111b) 1505119 
(151) 30/10/2019 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 
de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 
instructions d'utilisation, éducation, mise à disposition de 
formations; activités sportives et culturelles, mise en place 
et animation de manifestations en matière de jeux, 
compétitions de jeux, activités récréatives et 
divertissements; mise à disposition des services précités 
sous forme électronique ou informatisée; production et 
location d'émissions télévisées, divertissements 
interactifs, enregistrements vidéo, divertissements 
télévisés, divertissements radiophoniques; mise à 
disposition de de divertissement interactif; enregistrement 
sur bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
mise à disposition d'informations en matière de sport, 
accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de loterie ou de prise de paris, à savoir animation 
de jeux de hasard par carte de crédit; services 
d'information, de conseillers et d'assistance en rapport 
avec les services précités, compris dans cette classe; 
publication d'articles en matière de sport et autres 
statistiques, y compris cotes. 
(540)  

 
 

(731) GALAXY POWER VENTURES LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 
Association Building Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112839 

(111b) 239091 
(151) 03/12/2019 
(511) 5, 30 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Miel purifié pour des buts médicinaux et 
pharmaceutiques, miel de fenouil, onguent à base de 
miel. 
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Classe 30 : Miel, miel artificiel, miel turc, vinaigre à base 
de rognures de miel, épices pour pains d'épice. 
Classe 33 : Vin de miel, liqueurs à base de miel. 
(540)  

 
 

(731) Langnese Honig GmbH & Co. KG, Hammoorer Weg 
25 22941 Bargteheide (DE) 
(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte 
PartGmbB; Theodor-Heuss-Straße 1 38122 
Braunschweig (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112840 

(111b) 912825 
(151) 05/12/2019 
(511) 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
tuyaux flexibles non métalliques, matières isolantes, 
matières pour l'insonorisation, écorces pour l'isolation 
acoustique, revêtements d'amiante, vernis et peintures 
isolants, compositions isolantes contre l'humidité dans les 
bâtiments, fibres de verre (laine de verre) pour l'isolation, 
résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis). 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ASFALTOS  CHOVA,  S.A.,  Ctra.  Tavernes-Líria  
4, 300 E-46760 TAVERNES DE VALLDIGNA 
(VALENCIA) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (MADRID) (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112841 

(111b) 1089047 

(151) 14/11/2019 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services d'opticiens; services de cabinets de 
correction auditive; services de santé à savoir conseils en 
matière d'audition et d'acoustique pour malentendants; 
services de santé en matière d'acoustique et d'audition. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 PARIS (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2,  2  rue 
Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665 Asnières-Sur-Seine 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112842 

(111b) 1350413 
(151) 14/11/2019 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; promotion des ventes pour le compte de tiers; 
services de conseils et informations commerciales dans 
les domaines de la vente et la promotion de produits 
optiques et acoustiques; services de vente au détail ou en 
gros de produits d'entretien pour appareils auditifs, 
produits d'entretien pour lunettes et verres de lunettes, 
lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes, 
produits d'entretien pour lentilles de contacts, appareils et 
instruments optiques, lentilles de contact, articles de 
lunetterie, lunettes (optique), lunettes (solaires); services 
de vente au détail ou en gros d'étuis à lunettes, verres de 
lunettes, verres correcteurs, étuis pour lentilles de 
contact, montures de lunettes, instruments de mesures 
acoustiques, aides d'écoutes téléphoniques et de 
télévisions, jumelles, loupe, matériel de l'audiologie, 
appareils auditifs, équipements prothétiques de 
corrections auditives, prothèses auditives; services de 
franchise, à savoir prestations d'aide à la gestion 
commerciale pour l'établissement et l'exploitation de 
magasins dans le domaine optique et auditif. 
(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 
d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt  
Bâtiment O2  CS 90017  F-92665 ASNIERES-SUR-
SEINE Cedex (FR) 
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(111) 112843 

(111b) 1399837 
(151) 03/07/2019 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 
chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de 
vêtements), tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, 
vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, 
maillots de natation; vêtements de sport (exclusivement à 
usage sportif), vêtements pour bébés, à savoir chemises, 
culottes, manteaux, robes; lingerie de corps, à savoir 
caleçons de type boxer, soutiens-gorge, slips, culottes; 
chaussettes; articles chaussants, à savoir chaussures à 
l'exclusion de chaussures orthopédiques, sandales, bottes 
imperméables, chaussures de marche, bottines, 
chaussures de sport, chaussons; parties de chaussures, à 
savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles 
chaussants, empeignes pour articles chaussants; articles 
de chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes 
de sport, chapeaux, bérets; gants, bas, ceintures, 
caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, châles, cols, 
cravates, cravates western, porte-jarretelles. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; conception de 
matériel publicitaire; travaux de bureau; services de 
secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; 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; services de 
comptabilité; services de conseillers commerciaux; 
recrutement de personnel, placement de personnel, 
bureaux de placement, agences d'import-export; services 
de placement de personnel temporaire; ventes aux 
enchères; services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
préparations de décoloration et de nettoyage, détergents, 
autres que ceux à utiliser dans des opérations de 
fabrication et à usage médical, produits de blanchissage, 
produits assouplissants pour le linge, détachants, 
détergents pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, 
produits cosmétiques [à l'exception de produits 
cosmétiques médicamenteux], fragrances, désodorisants 
à usage personnel et pour animaux, savons [à l'exception 
de savons médicamenteux], préparations de soins 
dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des 
dents, produits pour bains de bouche, autres qu'à usage 

médical, préparations abrasives, toile émeri, papier de 
verre, pierre ponce, pâtes abrasives, préparations pour le 
polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes 
pour cuir, vinyle, métaux et bois, cire de polissage, cuir et 
cuirs d'animaux à l'état brut ou mi-ouvré, imitations de 
cuir, cuir fort, cuir utilisé pour des revêtements de 
doublage, produits se composant de cuir, imitations de 
cuir ou autres matières, conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, boîtes et malles se 
composant de cuir ou cuir fort, étuis pour clés, malles 
[bagages], valises, parapluies, parasols, ombrelles, 
cannes, fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, 
courroies en cuir [articles de sellerie], vêtements, à savoir 
pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, 
costumes, jerseys, gilets, chemises, revêtements de 
doublage en cuir de confection [parties de vêtements], 
tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, shorts, 
pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, vêtements de 
pluie, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de 
natation, vêtements de sport [exclusivement à usage 
sportif], vêtements pour bébés, à savoir chemises, 
culottes, manteaux, robes, vêtements de dessous, à 
savoir caleçons de type boxer, soutiens-gorge, slips, 
culottes, chaussettes, articles chaussants, à savoir 
chaussures, à l'exclusion de chaussures orthopédiques, 
sandales, bottes étanches, bottes de marche, bottines, 
chaussures de sport, pantoufles, parties de chaussures, à 
savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles 
chaussants, empeignes pour articles chaussants, articles 
de chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes 
de sport, chapeaux, bérets, gants [vêtements], bas, 
ceintures [vêtements], caracos, sarongs, écharpes, 
foulards de cou, châles, cols, cravates, cravates western, 
porte-jarretelles, 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, par des moyens électroniques ou 
par des catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No 
:96, Bağcılar İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 
95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112844 

(111b) 1454312 
(151) 03/09/2019 
(511) 6 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Maisons préfabriquées [kits] en acier; 
échafaudages en acier; poutrelles en acier. 
(540)  

 
 

(731) CONG TY CO PHAN KET CAU THEP ATAD, So 
595, ap Binh Huu II, xa Duc Hoa Thuong,  huyen Duc Hoa 
tinh Long An (VN) 
(740) Cong ty TNHH so huu tri tue Dai Dien (IPACO); 
75/69A duong Hoang Van Thai, phuong Khuong Mai, 
quan Thanh Xuan TP. Ha Noi (VN). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et blanc. Le mot 
"ATAD" est en bleu; la forme composée d'"étoiles à quatre 
branches" est en blanc; les mots "Partnership Success" 
sont en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112845 

(111b) 1505270 
(151) 29/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Microphones; appareils pour la transmission de 
sons; écouteurs; appareils pour l'enregistrement de sons; 
casques de réalité virtuelle; récepteurs audio et vidéo; 
interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; mélangeurs 
audio; enregistreurs à bande. 
(540)  

 
 

(731) APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., LTD., 2-
4/F, Bldg 21, Longjun Industrial Zone, Longping 
Community, Dalang, Longhua, Shenzhen 518109 
Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN KANGHONG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT CO., LTD; Unit C1, 6/F,  Block A,  
ZhongYin Building, 5015 Caitian Road, Futian, Shenzhen 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112846 

(111b) 1505323 
(151) 14/10/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de climatisation; stérilisateurs d'air; 

fours électriques (à usage ménager); sèche-linge 
électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes 
luminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air; 
purificateurs d'air (à usage domestique). 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. Lee, Mock & Partners; 12F, Daelim Acrotel, 13 
Eonju-ro 30-gil, (Dogok-dong), Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112847 

(111b) 1505331 
(151) 19/09/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et installations photovoltaïques pour 
la production d'électricité solaire; modules solaires 
photovoltaïques; piles solaires; capteurs solaires; tous les 
produits précités étant destinés à la production 
d'électricité; batteries solaires. 
(540)  

 
 

(731) AE Solar GmbH, Messerschmittring 54 86343 
Königsbrunn (DE) 
(740) Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB; Neuer Wall 
63 20354 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, or. 

______________________________________________ 

(111) 112848 

(111b) 1505339 
(151) 12/10/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à des fins médicales, produits de 
blanchiment pour la lessive, produits assouplissants pour 
le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle, 
produits de parfumerie; produits cosmétiques non 
médicamenteux; fragrances; déodorants à usage 
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins 
dentaires; dentifrices, produits de polissage dentaire, 
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préparations pour blanchir les dents, bains de bouche, 
autres qu'à usage médical; préparations abrasives; toile 
émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives, 
préparations à polir pour cuir, vinyle, métal et bois, 
produits de polissage et crèmes pour cuir, vinyle, et bois, 
cire à polir. 
(540)  

 
 

(731) ADNAN KARAKEÇİ, 1. O.S.B., Mutsan Sanayi 
Sitesi,  4. Blok No.40 Başakşehir - Istanbul (TR) 
(740) Vin Tan. Org. Dnş. Hizm. Tic. Ltd. Şti. - Mualla 
ÖZTÜRK; Yeşilce Mah. Halil Rahman Cad. No.33/1 K.5 
D.11 Kağıthane İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112849 

(111b) 1505346 
(151) 06/03/2019 
(511) 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Mise à disposition d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne pour la 
récupération d'œuvres audiovisuelles et textuelles, 
photographies et musiques numériques; transmission de 
fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; 
informations et services de conseillers s'y rapportant. 
Classe 39 : Stockage physique de données stockées 
électroniquement, d'œuvres audiovisuelles et textuelles, 
photographies et musiques numériques; informations et 
services de conseillers s'y rapportant. 
(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) 112850 

(111b) 1505394 
(151) 25/10/2019 
(300) 4547878  01/05/2019  FR 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; livres. 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 

d'éducation; publication de livres; production de films 
cinématographiques; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) VERNOIS Virginie, 36 rue Victor Masse F-66000 
Perpignan (FR) 
(740) Florent BISSIRIEX; 20 Rue Poncillon  F-63000 
Clermont-Ferrand (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112851 

(111b) 1505431 
(151) 27/09/2019 
(300) 4538280  28/03/2019  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; aliments diététiques à usage médical pour 
enfants, adultes, femmes allaitantes, femmes enceintes et 
groupes de population à risques; produits alimentaires 
diététiques à usage médical destinés à la prévention et au 
traitement de la malnutrition; préparations alimentaires 
diététiques à usage médical destinés à la prévention et au 
traitement de la malnutrition; préparations de vitamines et 
minéraux, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritionnels destinés à la prévention et au traitement de 
la malnutrition; produits alimentaires, compléments 
alimentaires, suppléments nutritionnels pour des 
personnes ayant des régimes alimentaires particuliers 
nécessités par des traitements médicaux; aliments de 
petit-déjeuner diététiques à usage médical, en-cas ou 
ingrédients diététiques à usage médical pour la 
préparation d'aliments destinés à la prévention et au 
traitement de la malnutrition; compléments alimentaires et 
suppléments nutritionnels sous forme de pâte, gélules, 
comprimés, pastilles, liquide, poudres, biscuits, sachets et 
pots; préparations alimentaires diététiques à usage 
médical riches en énergie, enrichies en vitamines et 
minéraux, destinées à fortifier l'organisme et/ou à lutter 
contre les infections. 
(540)  
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(731) NUTRISET, Hameau du Bois Ricard, CS 80035 F-
76770 Malaunay (FR) 
(740) Monsieur Thomas COUAILLET; Hameau du Bois 
Ricard, CS 80035  F-76770 Malaunay (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112852 

(111b) 1505442 
(151) 22/11/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes de soleil; montures 
de lunettes de vue; montures de lunettes; cordons pour 
lunettes de vue; lentilles de contact; étuis à lunettes; verre 
optique; verres de lunettes; étuis pour lentilles. 
(540)  

 
 

(731) YINGCHANG GROUP CO., LTD., DUQIAO, 
LINHAI, TAIZHOU CITY ZHEJIANG (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 
Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District, 
Ningbo 315000 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112853 

(111b) 1505466 
(151) 14/08/2019 
(300) 153893  15/02/2019  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateurs; 
progiciels informatiques; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; 
ludiciels; logiciels de divertissement pour jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de réseau; logiciels 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; 
édition ou enregistrement de sons et d'images; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo; 
location d'appareils pour la reproduction de sons; mise à 
disposition d'équipements de jeux de hasard pour 
casinos; mise à disposition d'installations de casino; 
services de jeux d'argent en ligne; services de casinos, 
jeux d'argent et paris; mise à disposition d'établissements 
de jeux de hasard, halles de jeux de hasard, casinos sur 
Internet, services de jeux de hasard en ligne. 
(540)  
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(731) Euro Games Technology Ltd., 4, "Maritsa" Str., 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS; 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, orange, blanc, 
noir, bleu, marron et gris. Jaune, rouge, orange, blanc, 
noir, bleu, marron, gris pour les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 112854 

(111b) 1505529 
(151) 21/06/2019 
(300) 2014820  07/06/2019  AU and 2014822  07/06/2019  
AU 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments alimentaires 
minéraux; compléments nutritionnels; préparations de 
vitamines; patchs de compléments de vitamines; aliments 
pour bébés; lait en poudre pour bébés; substances 
diététiques à usage médical; préparations bactériennes 
probiotiques; formules bactériennes probiotiques à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Divico Pty Ltd, 6 McArthur Street West Footscray 
VIC 3012 (AU) 
(740) Actuate  IP;  PO  Box  12037  MELBOURNE  VIC 
8006 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 112855 

(111b) 1314183 
(151) 03/12/2019 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes (optique); lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; cordons de lunettes, tous les produits précités 
étant conçus et/ou fabriqués en France. 
Classe 35 : Publicité; services de vente au détail en ligne 
proposant des produits optiques; démonstration de 
produits; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasins de 
vente au détail de produits optiques, et de distribution en 
gros de produits optiques. 

(540) 

 
 

(731) IZIPIZI (SAS), 19 rue Blanche F-75009 Paris (FR) 
(740) ATLAN & BOKSENBAUM Avocats; 61 avenue 
Victor Hugo F-75116 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112856 

(111b) 1505585 
(151) 26/06/2019 
(300) 40201826807X  27/12/2018  SG 
(511) 5, 7, 9, 12, 21, 35, 37, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits attractifs pour insectes; produits pour 
attirer les insectes pour la lutte contre les nuisibles; 
produits pour attirer la ponte des insectes pour la lutte 
contre les nuisibles; préparations pour la lutte contre les 
insectes; agents antiparasitaires; formulations 
antiparasitaires; préparations pour lutter contre les 
attaques de moustiques; agents pour la destruction 
d'insectes; pesticides; préparations pesticides; 
compositions pesticides à usage ménager; préparations 
antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; 
bobines anti-moustiques; produits répulsifs contre les 
moustiques; encens anti-moustiques; insecticides pour 
l'élimination des moustiques; préparations pour la 
destruction de parasites; adhésifs pour la lutte contre les 
nuisibles; biopesticides à usage domestique; pesticides 
domestiques; insecticides à usage domestique; sangles 
imprégnées de pesticides; courroies imprégnées 
d'insecticides; sangles imprégnées de préparations pour 
repousser les insectes; sangles imprégnées de 
préparations pour repousser les animaux nuisibles. 
Classe 7 : Pièges à liquides [parties de machines]; 
machines pour l'élimination de déchets liquides; appareils 
de levage; appareils pour le levage de produits; appareils 
destinés au levage de contenants pour matériaux 
résiduels; appareils de manutention automatisés; 
machines de transfert automatisées; machines 
automatisées pour le chargement de matériaux; machines 
assembleuses automatisées; machines d'assemblage 
automatisées; distributeurs automatiques; machines de 
coupe automatiques; distributeurs; machines à 
commande électrique; appareils robotisés pour la 
manutention de matériaux; appareils de manutention 
robotisés; machines de transport; appareils de commande 
mécaniques électriques; appareils de commande 
mécanique pour machines-outils; appareils de commande 
mécaniques pour machines; appareils de commandes 
mécaniques pour robots; machines de nettoyage sans 
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pilote; machines de transport autonomes; machines de 
levage autonomes; machines sans pilote adaptées à des 
fins de nettoyage. 
Classe 9 : Capteurs électriques; capteurs de mesurage 
électroniques; installations de commande électroniques 
pour capteurs; capteurs de niveau de liquides; capteurs 
magnétiques; capteurs de mesure; détecteurs de 
mouvements; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
position marche/arrêt; capteurs de position; capteurs de 
précision en tant que parties d'appareils électroniques de 
commande; détecteurs de proximité; appareils de prise de 
vues télécommandés et autres capteurs télécommandés; 
commutateurs de détection; capteurs à utiliser avec des 
machines-outils; Commutateurs automatiques pour 
minuteries; appareils de commande électroniques pour 
machines automatiques; dispositifs de détection pour la 
commande automatique de machines; dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules; appareils de 
supervision [contrôle] automatiques; minuteries 
automatiques; minuteries pour appareils automatiques; 
logiciels informatiques; logiciels informatiques 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels informatiques à utiliser pour la commande de 
machines; logiciels pour la fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information; logiciels pour communications sur réseaux 
sans fil; plateformes logicielles informatiques; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
programmes de logiciels informatiques; logiciels 
informatiques permettant la recherche et l'extraction de 
données; logiciels pour la recherche de données; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse à distance; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; logiciels de recherche et d'extraction 
d'informations sur réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour moteurs de recherche; logiciels 
d'application informatiques pour téléphones mobiles; 
appareils destinés à être utilisés pour la commande de 
machines-outils [électriques]; appareils destinés à être 
utilisés pour la commande de machines [électriques]; 
dispositifs de surveillance d’insectes électriques à utiliser 
sur des récipients de pièges à œufs d’insectes pour 
capturer les œufs des moustiques et des insectes pour 
recueillir des informations concernant la population locale 
d’insectes à des fins de recherche, d’étude et d'analyse. 
Classe 12 : Drones de livraison; drones pour prises de 
vues; drones de photographie; véhicules équipés de 
caméras et autres capteurs contrôlés à distance; 
véhicules autoguidés; véhicules autonomes; drones 
autonomes; robots de transport. 
Classe 21 : Pièges à insectes; pondoirs-pièges [pièges à 
œufs d’insectes] pour le recueil ou la destruction des 
larves déposées par des moustiques adultes qui 
pénètrent dans les; pièges à moustiques sous forme de 
récipients destinés à capturer des moustiques pour 

recueillir des informations concernant la population locale 
d’insectes à des fins de recherche, d’étude et d'analyse; 
dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; 
pièges à insectes, non électriques; pièges pour animaux 
nuisibles; pièges électriques pour insectes; tue-insectes 
électriques [appareils]; appareils électriques anti-insectes. 
Classe 35 : Services de marketing dans le domaine des 
voyages; promotion du tourisme pour le compte de tiers; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
services d'annonces publicitaires pour des tiers sur 
Internet; publicité par la transmission de publicités en 
ligne pour des tiers par le biais de réseaux de 
communication électroniques; services de publicité pour 
la promotion de la sensibilisation du public à des 
questions environnementales; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié 
d'installations sanitaires, équipements sanitaires, articles 
de nettoyage et préparations de nettoyage (à l'exception 
de leur transport), permettant aux clients de voir et 
d’acheter commodément ces produits à partir d’un site 
Web marchand général sur des réseaux de 
communication mondiaux; services de collecte de 
données; compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services 
d'extraction de données; location d'espaces publicitaires 
sur des sites Web; location d'espaces publicitaires sur 
Internet; services de vente au détail en rapport avec des 
installations sanitaires; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements sanitaires; services de 
vente au détail d'articles de nettoyage; services de vente 
au détail en rapport avec des préparations de nettoyage; 
services de vente en gros en rapport avec des articles de 
nettoyage; services de vente en gros en rapport avec des 
préparations de nettoyage. 
Classe 37 : Extermination des insectes; extermination de 
parasites; services de lutte contre les nuisibles, autres 
que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
sylviculture; services d’extermination des nuisibles, autres 
que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
sylviculture; services d'information et de conseil non 
agricoles en matière de contrôle d'organismes nuisibles et 
de parasites; location de pièges à œufs d’insectes; 
location de pondoirs-pièges [pièges à œufs d’insectes]; 
mise à disposition de services de maintenance pour la 
maintenance, l’amélioration et la durabilité des pièges à 
insectes, dispositifs de surveillance des insectes, 
dispositifs de recherche sur les insectes et pondoirs-
pièges et les éléments et accessoires s’y rapportant; mise 
à disposition de services de maintenance pour la 
maintenance, l’amélioration et la durabilité des pièges à 
moustiques, dispositifs de surveillance des moustiques, 
dispositifs de recherche sur les moustiques et pondoirs-
pièges et les éléments et accessoires s’y rapportant; mise 
à disposition d'informations et de données en lien avec le 
contrôle et la surveillance des insectes [services 
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d’informations de contrôle des insectes]; mise à 
disposition d'informations et de données en lien avec le 
contrôle et la surveillance des moustiques [services 
d’informations de contrôle des insectes]; services de 
conseillers dans le dans le domaine du contrôle et de la 
surveillance des insectes [services de conseillers en 
matière de contrôle des insectes]; services de conseillers 
dans le dans le domaine du contrôle et de la surveillance 
des moustiques [services de conseillers en matière de 
contrôle des insectes]. 
Classe 38 : Mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission de messages 
et de fichiers multimédia entre utilisateurs d'ordinateurs 
dans le domaine des voyages; fourniture d'accès à un site 
Web de discussion sur Internet; mise à disposition 
d'hyperliens sur des sites Web; mise à disposition 
d'hyperliens vers d'autres sites Web; transmission 
d'informations par le biais de réseaux de communications 
électroniques; fourniture d'accès à des informations par le 
biais de réseaux de données; fourniture d'accès à des 
informations par le biais d'Internet; mise à disposition 
d'accès multiples à des réseaux télématiques 
internationaux pour le transfert et la diffusion 
d'informations couvrant un grand nombre de sujets; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi qu'à des sites en ligne contenant des 
informations sur un large éventail de sujets; services de 
fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne pour 
la recherche d'informations; transfert et diffusion 
d'informations et de données par le biais de réseaux 
informatiques et d'Internet. 
Classe 39 : Services d'informations en rapport avec les 
voyages; 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 
planification et de réservation de voyages et de transports 
par voie électronique; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de voyages; fourniture d'informations en 
matière de voyages touristiques, par le biais d'Internet; 
mise à disposition d'informations en matière de voyages 
et de transports par le biais d'appareils et de dispositifs de 
télécommunication mobile; services de mise à disposition 
d'informations en matière de voyages par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations en rapport avec les voyages; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages 
touristiques; services d'informations et de conseillers en 
matière de voyages; informations en matière de voyages 
concernant les perturbations dues à une épidémie de 
maladies transmises par les moustiques; fourniture de 
services d'information sur les voyages par le biais d'une 
base de données informatique en ligne; fourniture 
d’informations concernant les voyages en lien avec les 
prestataires de services touristiques, destinations 
touristiques, circuits et attractions locales par le biais 

réseaux informatiques et réseaux d'information mondiaux; 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
transport, des voyages et de la planification de voyages 
par le biais de sites Web interactifs et de bases de 
données consultables. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web permettant aux 
utilisateurs de visualiser des informations sur des zones 
présentant un risque élevé de maladies transmises par 
les moustiques et des hébergements temporaires de 
vacances; hébergement de bases de données proposant 
des commentaires sur des zones présentant un risque 
élevé de maladies transmises par les moustiques et des 
hébergements temporaires de vacances; hébergement de 
sites Web interactifs permettant aux utilisateurs de publier 
des évaluations et des commentaires sur des locations 
d’hébergements temporaires de vacances; services de 
recherche dans le domaine des pièges à insectes et 
pondoirs-pièges; services de recherche dans le domaine 
des pièges à moustiques et pondoirs-pièges; services de 
conseillers en matière de recherches dans le domaine de 
la protection de l'environnement; services de conseillers 
techniques dans le domaine des sciences de 
l'environnement; mise à disposition de moteurs de 
recherche sur Internet proposant des options de 
recherche spécifiques; mise à disposition de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par le biais de 
réseaux de communication. 
(540)  

 
 

(731) Sumeritec Pte. Ltd., 11 Duxton Hill Singapore 
089595 (SG) 
(740) Elohim Law Corporation; 22 Malacca Street, #07-03 
RB Capital Building Singapore 048980 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112857 

(111b) 1505627 
(151) 22/10/2019 
(300) UK00003430984  24/09/2019  GB 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
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divertissements; activités sportives et culturelles; 
préparation, tenue et organisation d'activités, 
manifestations et compétitions sportives, récréatives ou à 
des fins de divertissement; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne en lien avec des 
manifestations et activités de sport, course à pied; 
publication de bulletins d'information électroniques en lien 
avec des manifestations et activités de sport, course à 
pied; services d'information, services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec tous les services 
précités. 
(540)  

 
 

(731) Running World Cup Limited, 5 Dashwood Lang 
Road, Bourne Business Park Weybridge KT15 2HJ (GB) 
(740) RevoMark; 5 Cranwell Grove Lightwater, Surrey 
GU18 5YD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112858 

(111b) 1505633 
(151) 22/11/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres; dynamos; stators [parties de machines]; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 
générateurs d'électricité; pompes centrifuges; démarreurs 
pour moteurs et groupes moteurs; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; compresseurs 
[machines]; paliers [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) ZONQ MOTOR CO., LTD., North of Shouxian Road, 
West of Yingbin Avenue, Lu’an Economic and 
Technological  Development  Zone,  510623  Anhui 
Province (CN) 
(740) SBZL IP LAW FIRM; Suite 2508, IMP, No.68 
Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou 510623 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112859 

(111b) 1505733 
(151) 07/10/2019 
(511) 3, 5 et 21 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes dentifrices, dentifrices et produits pour 
bains de bouche; préparations non médicamenteuses 
pour le soin des dents et des gencives; rafraîchisseurs 
d'haleine; préparations pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; préparation d'hygiène bucco-dentaire; 
comprimés révélateurs; bains de bouche (non médicaux), 
préparations pour bains de bouche (non 
médicamenteuses) à des fins d'hygiène bucco-dentaire, 
comprimés révélateurs de plaque dentaire à usage 
personnel; détachants dentaires; dentifrices sous forme 
de chewing-gums; produits pour le blanchiment des dents 
à usage cosmétique. 
Classe 5 : Préparations médicamenteuses destinées à 
l'hygiène dentaire; bains de bouche médicamenteux; 
chewing-gum (médicamenteux); pâtes dentifrices 
médicamenteuses. 
Classe 21 : Brosses pour l'hygiène bucco-dentaire; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à 
dents vibrantes; brossettes interdentaires; brossettes pour 
zones interproximales; brossettes pour espaces 
interproximaux; brosses pour prothèses dentaires; fil et 
ruban à usage dentaire; accessoires de nettoyage à la 
soie dentaire à usage dentaire; cure-dents et porte-cure-
dents; instruments de nettoyage pour l'hygiène bucco-
dentaire; boîtiers et bains pour dentiers et dents 
artificielles; appareils pour le polissage de dents à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) Wisdom Toothbrushes Limited, The Silk Mill 
Haverhill, Suffolk CB9 8DT (GB) 
(740) Boult Wade Tennant LLP; Salisbury Square House, 
8 Salisbury Square London EC4Y 8AP (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112860 

(111b) 1505743 
(151) 11/09/2019 
(300) UK00003387915  29/03/2019  GB 
(511) 9, 25, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques; publications 
numériques; publications téléchargeables; contenu 
numérique téléchargeable et autres données 
électroniques téléchargeables; cassette audio et vidéo, 
disques et tous autres supports d'enregistrements; CD-
ROM; CD interactifs; DVD; applications logicielles 
multimédia et de divertissement; logiciels d'application 
pour la diffusion en continu de contenu (multi)média 
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audiovisuel via Internet; appareils et instruments 
photographiques; appareils cinématographiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de contrôle (contrôle); appareils et 
instruments pour l'enseignement; appareils 
d'enregistrement sonore; appareils pour la transmission 
du son; appareils de reproduction du son; appareil 
d'enregistrement d'images; appareils de transmission 
d'images; appareils de reproduction d'images; supports 
d'enregistrement numériques; équipement de traitement 
de données; ordinateurs; tablettes électroniques; 
smartphones; lecteurs de livres électroniques; logiciels de 
jeu; logiciels; périphériques d'ordinateurs. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; chaussures; 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; services de conseils commerciaux, 
promotionnels et marketing; services commerciaux et 
publicitaires, à savoir services d'établissement de plans 
médias et achat d'espaces média pour le compte de tiers; 
création de publicités; organisation et placement de 
publicité pour des tiers; promotion des produits et services 
de tiers au moyen de la distribution du publicité vidéo sur 
internet; préparation et réalisation de plans et concepts 
médiatiques et publicitaires; services d'organisation et de 
promotion de salons, d'évènements et d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires; mise à disposition et 
location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication. 
Classe 38 : Transmission ou retransmission électronique 
et numérique de sons, images, documents, messages, 
données, diffusions Web (diffusion sur Internet), diffusions 
audio et vidéo dans le domaine des nouvelles générales 
et des affaires, à savoir affaires, finance, divertissement, 
sport, culture, éducation, nouvelles technologies, 
environnement, alimentation, bien-être, mode et voyages; 
télécommunications via des réseaux nationaux et 
internationaux (Internet); informations en matière de 
télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseau de fibres 
optiques; communications radio; communications 
téléphoniques; services de communication en ligne; 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès à des forums en ligne; fourniture 
d'accès à des bases de données; agences de presse; 
location d'appareils de télécommunication; diffusion de 
programmes de radio; diffusion de programmes de 
télévision; services de téléconférences; services de 
vidéoconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Services de reporters sous forme d'analyses 
de nouvelles [actualités] et commentaires d'actualités 
dans le domaine des affaires générales, à savoir, à savoir 

affaires, finance, divertissement, sport, culture, éducation, 
nouvelles technologies, environnement, alimentation, 
bien-être, mode et voyages; services de bulletins 
d'actualités; publication de journaux en ligne; 
divertissement par le biais de webcasts (diffusion de 
vidéos sur des évènements sur Internet) et de podcasts 
(diffusion de création audio sur des évènements sur 
Internet); production de sons, images, films 
cinématographiques, documents, messages et données 
dans le domaine des informations et affaire générales, à 
savoir: affaires, finance, divertissement, sport, culture, 
éducation, nouvelles technologies, environnement, 
alimentation, bien-être, mode et voyages; organisation 
d'événements, colloques, séminaires, manifestations 
culturelles, festivals; organisation de concours en matière 
financière et culturelle, d'éducation ou de divertissement; 
montage photo, montage vidéo, montage de films et 
documentaires, montage de textes écrits; éducation; 
formation; divertissement; activités sportives et culturelles; 
informations en matière de divertissement; mise à 
disposition d'informations pédagogiques; recyclage 
professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; 
publication de livres; prêt de livres; location 
d'enregistrements sonores; location de postes de 
télévision; location de décors de théâtre; services de 
photographie; organisation et conduite de loteries; 
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 billets de spectacle; services de 
jeux fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition; services d'édition de divertissement 
vidéo, audio et multimédia via des affichages numériques, 
des panneaux d'affichage numériques ou des écrans 
interactifs. 
(540)  

 
 

(731) BRUT, 51 rue Vivienne F-75002 PARIS (FR) 
(740) INSCRIPTA; 10 rue d'Aumale F-75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112861 

(111b) 1505769 
(151) 20/11/2019 
(511) 1 et 3 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
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cosmétique. 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A., Pol. Ind. Can Salvatella -  C. 
Gorcs Llado, 200 E-08210 Barbera del Valles (ES) 
(740) SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS; Calle de 
Provenza, 304 E-08008 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112862 

(111b) 1505842 
(151) 15/07/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Variétés de confitures, gelées, purées de 
tomates, variétés de sauces, variétés de pickles, lait et 
produits laitiers, huiles comestibles et graisses, 
conserves, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
œufs, viande, poisson, volaille et confitures, extraits de 
viande et produits compris dans cette classe. 
(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 maharasthra (IN) 
(740) Mr.RAJESH SANAT UPADHYAYA; rsu legal. d-003 
, vishal apts, sir.m.v.road, opp.andheri gymkhana, 
andheri-east Mumbai 400069 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 112863 

(111b) 1505854 
(151) 05/06/2019 
(300) 201816249  05/12/2018  NO 
(511) 6, 19 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions métalliques; matériaux de 
construction métalliques; charpentes métalliques; 
constructions transportables métalliques; bâtiments 
préfabriqués en métal; entrepôts portuaires métalliques; 
constructions métalliques sous forme de hangars, 

hangars de stockage de marchandises en vrac, hangars 
de stockage, hangars à usage extraterritorial en mer, 
salles de sport et salles polyvalentes. 
Classe 19 : Constructions non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques; charpentes pour 
constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; bâtiments préfabriqués, 
non métalliques; entrepôts portuaires métalliques; 
constructions non métalliques sous forme de hangars, 
hangars de stockage de marchandises en vrac, hangars 
de stockage, hangars à usage extraterritorial en mer, 
salles de sport et salles polyvalentes; constructions non 
métalliques sous forme de salles isolées en matières 
plastiques; constructions non métalliques pour le 
stockage portuaire. 
Classe 22 : Tentes et bâches; tentes à ossature; tentes 
de chantier; tentes pour artisans, tentes pour réceptions; 
tentes à montage rapide; tentes escamotables; tentes de 
stockage; voiles à neige. 
(540)  

 
 

(731) Hallgruppen   AS,   Fjellbovegen   6   N-2016  
Frogner (NO) 
(740) Protector IP AS; Pilestredet 33 N-0166 Oslo (NO). 

Couleurs revendiquées : Orange, gris et noir. La partie 
supérieure de l'élément se compose de trois éléments 
entrelacés, celui de gauche en orange, celui du milieu en 
gris et celui de droite en orange; les lettres de l'intitulé 
HALLGRUPPEN sont en gris; l'ensemble sur fond noir. 

______________________________________________ 

(111) 112864 

(111b) 1505883 
(151) 15/11/2019 
(300) 88663424  22/10/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; pâtes dentifrices; gels dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 



BOPI_03MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

217 

 

 

(740) Nadine Jacobson Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, gris, 
jaune, bleu et blanc sont revendiquées en tant 
qu'éléments distinctifs de la marque. La marque se 
compose d'une bannière rectangulaire avec la partie 
inférieure d’un cercle rouge superposée sur la moitié 
gauche d'un fond blanc et bleu. La bordure droite du 
cercle est doublée d’une bande grise dégradée. La partie 
en bleu de l’arrière-plan montre un pli vertical au centre. 

______________________________________________ 

(111) 112865 

(111b) 1505968 
(151) 22/10/2019 
(300) 4559745  14/06/2019  FR 
(511) 9, 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques; appareils et supports pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du 
son et/ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques; supports d'enregistrement électroniques; 
supports d'enregistrement numériques; supports de 
données magnétiques; bornes interactives permettant la 
réservation et l'achat de places de cinéma; bornes de 
réservation de places de spectacles; programmes 
enregistrés (logiciels); équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; ordinateurs; lunettes 3D; 
disques acoustiques; disques compacts interactifs; 
disques optiques; cassettes vidéo, disques vidéo, 
enregistrements vidéo, bandes vidéo, cédéroms, DVDs; 
caméras vidéo; traducteurs électroniques de poche; 
tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; interfaces [informatique]; programmes 
du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
distributeurs de billets [tickets]; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; films cinématographiques; 
diapositives cinématographiques; pellicules [films] 
impressionnées; supports photographiques [films, 
impressionnés]; films fournis à partir de sites web internet; 
publications électroniques, y compris publications 
électroniques fournies en ligne sur l'internet; cartes 
magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes magnétiques et/ou à mémoire en relation avec les 
spectacles, y compris les spectacles de cinéma; cartes 
chargées de données enregistrées par voie électronique; 
cartes d'abonnement magnétiques à des services de 

spectacles y compris les spectacles de cinéma; cartes de 
cinéma rechargeables; tickets, y compris tickets pour 
l'obtention de places de cinéma, en format électronique; 
agendas électroniques; liseuses électroniques; 
ordiphones [smartphones]; téléphones sans fil; 
téléphones portables; visiophones; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes. 
Classe 35 : Services de fidélisation de la clientèle à buts 
commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires; services 
de cartes de fidélité; distribution (diffusion) de bons 
promotionnels et/ou de bons publicitaires, destinés à être 
échangés contre des produits et/ou services; diffusion 
d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); recueil de 
données dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques; établissement de relevés de compte; 
publicité; publicité en ligne et sur des réseaux de 
communications informatiques de type internet et intranet; 
location de temps publicitaire sur des réseaux de 
communications informatiques de type internet et intranet; 
diffusion de courrier électronique publicitaire; traitement 
administratif de commandes d'achat; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; gestion commerciale de programmes de fidélité 
et d'autres programmes de primes et de fidélité liée à la 
vente de produits; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; services de relations 
publiques; services d'agences pour artistes pour la 
gestion de leurs affaires commerciales; gestion 
administrative de lieux d'expositions. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs, ou par réseau de fibres optiques; 
transmission de messages, d'informations, de données, 
d'images et de textes notamment relatives au cinéma et à 
des services de réservation de places de cinéma; 
télécommunications, y compris services d'un centre de 
diffusion d'informations sur Internet notamment relatives 
au cinéma et à des services de réservation de places de 
cinéma; mise à disposition d'accès à une plateforme 
interactive d'échange d'informations, en particulier 
informations relatives au cinéma et à des services de 
réservation de places de cinéma; location de temps 
d'accès à une plateforme d'information électronique (site 
Web) relatives à des services d'informations en matière 
de cinéma et de réservation de places de cinéma; 
services de fourniture d'accès par télécommunication et 
de connexion à des systèmes de traitement de données, 
à des bases de données informatiques ou à des réseaux 
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informatiques ou télématiques, y compris Internet et le 
réseau mondial Web. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; adaptation et édition 
cinématographique; location d'appareils et accessoires 
cinématographiques; location de matériel de cinéma; 
location de salles de cinéma; location de studios de 
cinéma; location de film cinématographiques; location de 
films et de vidéos; conseils en matière de production 
cinématographique; divertissement sous forme de 
spectacles cinématographiques; services de salles de 
cinéma et de théâtre; services de salles de spectacles; 
montage de films cinématographiques; préparation de 
programmes de divertissement pour le cinéma; 
production, présentation, projection et représentation de 
films et de spectacles; production de films sur bandes 
vidéo; production de programmes audiovisuels; 
production, distribution et projection de films 
cinématographiques; animation de festivals de cinéma; 
organisation d'événements ayant pour thème des films 
(divertissement); services d'enregistrement audio; 
services d'enseignement relatif au cinéma; réservation de 
places de cinéma et de spectacles; réservation et vente 
en ligne de places de cinéma et de spectacles; services 
de cinémas; services de studio pour films 
cinématographiques; service de studios d'enregistrement, 
studios de cinéma; accueil et organisation de cérémonies 
de remise de prix en matière de spectacles, y compris 
pour le cinéma; organisation de la billetterie de spectacles 
et d'autres événements de divertissement; présentation 
d'opéras; services d'informations sur des billets de 
spectacles; services de bibliothèques électroniques pour 
la fourniture d'informations électroniques (y compris 
informations d'archives) sous la forme de textes 
électroniques, d'informations et de données audio et/ou 
vidéo, de jeux et de divertissements dans le domaine du 
divertissement y compris du cinéma; services de bulletins 
d'information électroniques dans le domaine du 
divertissement y compris du cinéma; services 
d'information en matière de divertissements et de 
spectacles, y compris en matière de films 
cinématographiques; services d'information en matière 
d'éducation, formation, activités sportives et culturelles; 
organisation de concours en matière de divertissements; 
organisation de concours en matière de spectacles, y 
compris en matière de spectacles de cinéma; organisation 
de cérémonies en matière de spectacles, y compris en 
matière de spectacles de cinéma; mise à disposition 
d'informations concernant le divertissement, fournies en 
ligne à partir d'une base de données informatique 
d'Internet; service d'information sur la programmation de 
cinémas; préparation de sous-titres pour films; publication 
de livres; organisation d'expositions à buts culturels; 

services de publication électronique (non 
téléchargeables); reportages photographiques; mise à 
disposition d'installations pour films, spectacles, pièces de 
théâtre et formation musicale ou pédagogique; mise à 
disposition de films, d'extraits de films, de photographies 
et autres matériels multimédias à des fins de 
divertissement par l'intermédiaire d'un site web; rédaction 
de textes [autres que textes publicitaires]; location 
d'enregistrements dans le domaine du divertissement. 
Classe 43 : Restauration (alimentation); cafés-
restaurants, cafétérias, restaurants, restaurant libre-
service. 
(540)  

 
 

(731) Pathé   Marques,   2   rue   Lamennais   F-75008  
Paris (FR) 
(740) DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique 
STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112866 

(111b) 1505978 
(151) 26/11/2019 
(300) 39750255  18/07/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; équipements de 
communication de réseau; modems; batteries électriques; 
tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; casques à 
écouteurs; casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; 
magnétoscopes pour voitures; boîtiers de décodage; 
haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; terminaux à écran tactile interactif; robots 
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humanoïdes avec intelligence artificielle; bagues 
intelligentes; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; écrans vidéo; circuits intégrés; cartes à puce 
électronique; caméras à imagerie thermique; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs; interphones; verrous de porte 
numériques; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; agendas électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; imprimantes vidéo; smartphones à 
porter autour du poignet; appareils de télévision pour 
voitures; programmes informatiques, téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; Lunettes 3D; lunettes 
de soleil; lunettes de vue; appareils et instruments 
optiques; stéréoscopes. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Adminis-
tration  Building  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen 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) 112867 

(111b) 1505997 
(151) 26/11/2019 
(300) 39736215  18/07/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; équipements de 
communication de réseau; modems; batteries électriques; 
tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour ordinateurs portables; casques à 
écouteurs; casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; 
magnétoscopes pour voitures; boîtiers de décodage; 
haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils pour la 
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope 

intégré; appareils photographiques; moniteurs vidéo; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 
optiques; terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; bagues 
intelligentes; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; écrans vidéo; circuits intégrés; cartes à puce 
électronique; caméras à imagerie thermique; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
écrans tactiles; téléviseurs; interphones; verrous de porte 
numériques; programmes d'exploitation pour ordinateurs 
enregistrés; agendas électroniques; écrans d'affichage à 
cristaux liquides; imprimantes vidéo; smartphones à 
porter autour du poignet; appareils de télévision pour 
voitures; programmes informatiques, téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; Lunettes 3D; lunettes 
de soleil; lunettes de vue; appareils et instruments 
optiques; stéréoscopes. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Adminis-
tration  Building  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen 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) 112868 

(111b) 1506012 
(151) 19/08/2019 
(300) 1991381  08/03/2019  AU 
(511) 14, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Or; articles de bijouterie composés de 
diamants; articles de bijouterie composés de pierres 
précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; articles de 
bijouterie contenant de l'or; articles de bijouterie en or; 
articles de bijouterie en argent; argent; Platine (métal); 
articles de bijouterie en métaux précieux; diamants. 
Classe 37 : Extraction minière. 
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Classe 40 : Meulage de métaux; coulage de métaux; 
découpe de métaux; finissage de métaux; forgeage de 
métaux; usinage de métaux; moulage de métaux; placage 
de métaux; polissage de métaux; emboutissage (de 
métaux) d'or et autres matériaux métalliques; services de 
trempe de métaux; martelage d'or et autres matériaux 
métalliques; transformation métallurgique d'or et autres 
matériaux métalliques, à savoir extraction, séparation, 
découpe, façonnage, polissage, alliage, traitement 
thermique, assemblage, protection contre la corrosion et 
essai de métaux; fusion métallurgique; transformation de 
matériaux métalliques; polissage de métaux; traitement 
de métaux; travail de métaux; extrusion d'alliages 
métalliques lors de la transformation métallurgique d'or et 
autres matériaux métalliques; traitement au laser de 
métaux; traitement de métaux; brasage (de métaux) d'or 
et autres matériaux métalliques. 
Classe 42 : Services de génie mécanique (conception); 
prestation de conseils en matière de dessin industriel; 
prestation de conseils en rapport avec l'essai de 
matériaux; services de conception et de développement 
en métallurgie; analyses métallurgiques; essais 
métallurgiques; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le dessin industriel; mise à disposition 
d'informations en rapport avec l'ingénierie industrielle; 
recherches en rapport avec des machines industrielles; 
prestation de conseils en matière d'ingénierie industrielle. 
(540)  

 
 

(731) CLEAN MINING LTD, 96 Royal Street EAST 
PERTH WA 6004 (AU) 
(740) WALLINGTON-DUMMER; SE 1005, 37 Bligh St 
Sydney NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 112869 

(111b) 1506083 
(151) 04/11/2019 
(300) 4578332  02/09/2019  FR 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons à base de fruits; jus de fruits. 
Classe 33 : Vins à indication géographique protégée. 

(540)  

 
 

(731) M. Bo Messan KOUEVIDJIN, 31 rue Gabriel Léglise 
F-33200 BORDEAUX (FR) 
(740) SELARL JURIS TIME, M. MOMNOUGUI Jacques-
Brice; 3 rue Professeur Demons  F-33000 Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112870 

(111b) 1506090 
(151) 06/11/2019 
(300) 018139264  16/10/2019  EM 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations, appareils et machines 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.; Via Dante 
Alighieri 4  I-42121 Reggio Emilia (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112871 

(111b) 1506117 
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(151) 30/10/2019 
(300) 40201909947X  07/05/2019  SG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Supports de données magnétiques vierges; 
CD-ROM et CD vierges enregistrables; disques vidéo et 
disques compacts vidéo vierges enregistrables; CD 
interactifs (CD-I) vierges enregistrables; dispositifs pour le 
stockage d'informations, à savoir clés USB vierges, 
cartes-cadeaux prépayées codées magnétiquement, 
cartes de paiement à débit différé codées 
magnétiquement, cartes de réduction codées 
magnétiquement et cartes codées magnétiquement sous 
forme de cartes-clés, cartes de programme de fidélité 
vierges codées magnétiquement émises par des 
détaillants et parties et garnitures pour tous les produits 
précités; plates-formes logicielles informatiques pour le 
réseautage social; plateformes logicielles informatiques et 
programmes électroniques téléchargeables pour le 
réseautage social, accessibles par le biais d'Internet, 
d'ordinateurs et de dispositifs sans fil; logiciels 
informatiques permettant le téléchargement en amont, la 
mise en ligne, la présentation, l'affichage, le taggage, la 
publication sur carnets Web (blogs), le partage ou la mise 
à disposition par d'autres moyens d'informations ou 
supports électroniques en matière de communautés 
virtuelles et sujets d'intérêt général par le biais d'Internet 
ou d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
enregistrements vidéo. 
Classe 28 : Jeux et jouets, articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes. 
Classe 41 : Publication de matériel éducatif; publication 
de textes (autres que textes publicitaires), à savoir 
publication d'instructions en matière de sport, de 
compétition et de jeu; notices d'utilisation; éducation; 
services de formation; activités sportives et culturelles; 
organisation et animation d'évènements dans les 
domaines des jeux de hasard, des divertissements, de la 
récréation et des compétitions en matière de jeux de 
hasard; mise à disposition des services précités sous 
forme électronique ou informatisée; production et location 
d'émissions télévisées; divertissements interactifs; 
divertissements télévisés; divertissements 
radiophoniques; enregistrement sur bandes vidéo; 
production de films sur bandes vidéo; mise à disposition 
d'informations en matière de sport, accessibles par le 
biais d'un réseau informatique mondial; services de loterie 
ou de prise de paris, à savoir animation de jeux de hasard 
par carte de crédit; services d'information, de conseillers 
et d'assistance portant sur les services précités compris 
dans cette classe; publication d'articles en matière de 
sport et autres statistiques, y compris cotes. 

(540)  

 
 

(731) Racing   Reels   Limited,   Vistra   Corporate  
Services Centre, Wickham Cay II, Road Town Tortola 
VG1110 (VG) 
(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 
Association Building Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112872 

(111b) 1506171 
(151) 09/11/2018 
(300) 017949058  31/08/2018  EM 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 12, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, additifs chimiques, agents 
liants, agents de refroidissement, liquides chimiques, 
détergents et solvants de nettoyage à utiliser dans le 
cadre de la technologie des matériaux, de l'exploitation 
minière, de la construction et de l'industrie de l'usinage de 
métaux; compositions de carbure et de céramique 
(granules et poudres); poudre de carbure; fondants pour 
la soudure; compositions pour l'extinction d'incendies et la 
suppression d'incendies; préparations de trempe; 
Matériaux composites et céramiques pour le transfert de 
chaleur ou applications de gestion thermique. 
Classe 4 : Lubrifiants, liquides lubrifiants et de découpe, 
graisses et huiles industrielles; huiles lubrifiantes; additifs 
non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; 
compositions pour l'absorption de poussières; 
compositions pour l'agglomération de poussières; 
compositions anti-poussière et de dépoussiérage. 
Classe 6 : Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux communs; fers et aciers; ressorts en acier 
feuillard; alliages de fonderie, fil, minerais métalliques, 
fûts métalliques, cerceaux métalliques pour fûts, tuyaux et 
tubes métalliques, manchons métalliques pour tuyaux, 
garnitures métalliques pour tuyaux, câbles métalliques 
non électriques, douilles de serrage, colliers métalliques 
pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, tuyères 
métalliques, feuillard d'acier, feuillard de fer, tiges 
métalliques, plaques métalliques, tôles métalliques, 
barres métalliques pour fabrication ultérieure, billettes 
métalliques, loupes [métallurgie]; métaux communs sous 
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forme de poudre [mi-ouvrés], garnitures annulaires 
métalliques, cales métalliques, châssis, 
conditionnements, modules, cuves, socles, plaquettes et 
microsoudeuses de fils en tant qu'articles de quincaillerie 
modulaires métalliques; brasures, pâtes à souder; 
poudres de métaux communs pour la production 
industrielle; centreurs et serrures de centreur (articles de 
quincaillerie métalliques); sabots de chemisage; patins de 
guidage pour articles tubulaires pétroliers; patins en 
ciment pour articles tubulaires pétroliers. 
Classe 7 : Paliers antifriction pour machines; coussinets 
antifriction pour machines; machines et machines-outils 
pour le découpage et façonnage de matériaux; 
transporteurs; bandes transporteuses; machines-outils 
métalliques à fonctionnement motorisé, à savoir outils de 
tréfilage, outils de pressage, outils de meulage, outils de 
filetage, outils d'affûtage, outils de ciselage, outils de 
cisaillage, outils de poinçonnage, outils de perçage, outils 
de brochage, outils d'alésage, outils de forage, outils de 
fraisage, outils de découpe et de tournage; pièces 
d'insertion pour outils de cisaillage, outils de poinçonnage, 
outils de perçage, outils de brochage, outils d'alésage, 
outils de découpe et de tournage, outils de ciselage à 
fonctionnement motorisé; supports pour machines-outils; 
parties de machine, à savoir lames et socles de lame, 
bandes et plaques d'usure, paliers, en tant que parties de 
machine; pontons pour soutènement par boulons 
d'ancrage; machines pour la manutention de 
marchandises; grues; machines de coulée; presses à 
double bande; parties de machines, à savoir mandrins; 
pelles mécaniques; désintégrateurs mécaniques; 
machines de terrassement, à savoir excavatrices, 
chargeuses, décapeuses; machines de chargement et 
déchargement; monte-charge, élévateurs mécaniques et 
hydrauliques; machines de forge; machines pour travaux 
de fondation; machines de granulation pour processus 
chimiques; appareils de roulage, utilisés dans l'industrie 
de l'exploitation minière; tours; outils de tour pour 
l'usinage de métaux; machines de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
d'exploitation minière; machines pour l'exploitation 
minière; pompes à carburant pour véhicules terrestres; 
transporteurs pneumatiques; commandes pneumatiques 
pour machines, moteurs ou groupes moteurs; marteaux 
hydrauliques et pneumatiques; poulies en tant que parties 
de machines; cylindres pour laminoirs; laminoirs; 
machines de tamisage; pulvérisateurs à fonctionnement 
électrique; tamis en tant que machines; tamis en tant que 
parties de machines; machines de tri et criblage de 
gravier et impuretés; épandeurs mécaniques; séparateurs 
mécaniques; moteurs et groupes moteurs autres que pour 
véhicules terrestres; Organes de transmission et 
accouplements pour machines à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres; distributeurs automatiques de vente; 
machines de distribution automatisées pour outils et outils 

de découpe de métaux; machines de meulage pour la 
découpe de métaux; meules motorisées; outils de 
meulage pour machines de meulage; machines de 
terrassement, à savoir niveleuses, outils de nivelage; 
outils miniers à pointe de carbure, planches de camion, 
tuyaux de forage, étriers de levage pour marteaux, tiges 
de soupape d'aspiration, tubes de forage, adaptateurs 
pour queues, mèches de forage, outils à main pour le 
forage de roches, aciers de forage intégraux, tiges 
coniques et filetées, tubes de guidage et de forage, outils 
de forage et de boulonnage, adaptateurs pour queues, 
outils de sondage ascendant, têtes d'alésage, outils de 
découpe pour mineurs continus, accessoires de forage 
pour l'installation de produits de supports de strates, 
accessoires de tubage et outils de complétion, alésoirs et 
appareils d'alésage, foreuses, pontons de forage et 
équipements et appareils de forage, foreuses de roche 
hydrauliques, jumbos d'exploitation minière et pour le 
creusement de tunnels, relais d'amorçage à vis, machines 
de sondage ascendant et têtes d'alésage, boulonneuses, 
excavatrices, têtes de rotation hydrauliques, fendeuses 
coniques, fendeuses de trous de mine, mineurs, mineurs 
à boulonneuse, mineurs à foret, machines de traçage, 
tiges de forage, tiges d'extension, tricoises pour 
l'installation de boulons d'ancrage et tricoises pour 
l'extension de mandrins de forage, dispositifs de tirage et 
extracteurs, pinces, outils d'attaque ponctuelle, blocs et 
douilles, broyeurs et appareils de broyage, chambres de 
broyage, plaques de mâchoire et manteaux, parties 
d'usure pour broyeurs, cribles [parties de machine], 
décortiqueurs, disjoncteurs, outils de ciselage et de 
compactage, filtres et cartouches de filtration, cylindres 
hydrauliques, blocs et soupapes, pompes hydrauliques, 
arbres de transmission, radiateurs [refroidissement] pour 
moteurs et moteurs [engines], refroidisseurs d'huile, 
essieux, flexibles hydrauliques, tuyaux, garnitures et 
adaptateurs, compresseurs d'air, unités pour la filtration 
d'huile hydraulique, systèmes d'échappement, 
accumulateurs de pression, revêtements intérieurs pour 
équipements de broyage et de criblage, plaques d'usure, 
barres à percussion, outils pour l'attaque du sol, y compris 
godets, chenilles, lèvres, adaptateurs et dents; tous les 
produits précités en tant que machines ou outils 
motorisés, ou parties de machine et d'outil motorisé 
comprises dans cette classe. 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés, 
programmes d'exploitation enregistrés, logiciels 
informatiques enregistrés, ordinateurs, équipements 
périphériques informatiques, simulateurs de conduite et 
de commande de véhicules et embarcations, appareils de 
commande à distance, installations électriques pour 
appareils de commande à distance de fonctions 
industrielles, télérupteurs, parties et composants des 
produits précités; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
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le réglage ou la commande du courant électrique; 
dispositifs et appareils de commande, appareils de 
réglage; instruments et appareils de mesurage, de 
détection et de surveillance, indicateurs de niveau, 
indicateurs de température, indicateurs de pression, 
indicateurs de performance, indicateurs d'usure, 
indicateurs de charge, indicateurs de service et dispositifs 
de commande; systèmes et unités de commande 
électroniques; installations électriques pour la commande 
à distance d'opérations industrielles; appareils 
électroniques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils et instruments de simulation; 
simulateurs; chargeurs; câbles électriques; résistances 
électriques; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
condensateurs électriques; résistances électriques; piles 
à combustible; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges; équipements de 
communication, à savoir supports numériques, à savoir 
CD et DVD; applis mobiles; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines à calculer, appareils pour le 
traitement de données, ordinateurs; systèmes 
d'exploitation informatiques; périphériques d'ordinateur; 
logiciels pour le calcul de données pour machines-outils, 
systèmes d'automatisation de mines; instruments et 
appareils de mesurage, à savoir appareils pour le 
mesurage de pression, appareils pour le mesurage de 
température, instruments pour le mesurage de résistance; 
logiciels pour le stockage et le calcul d'informations en 
matière de température, de contraintes et de vibrations; 
capteurs de température, capteurs de contraintes, 
capteurs de pression, capteurs de vibrations et capteurs 
d'accélérations; appareils, instruments, logiciels, capteurs 
et programmes informatiques pour le mesurage de 
température, la commande de température, de 
performances et de capacités d'usinage de systèmes de 
tubes; instruments de mesurage, capteurs, logiciels ou 
systèmes informatiques intégrés dans des tubes et tuyaux 
métalliques; applications logicielles; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de guides, 
manuels, matériel d'instruction et d'enseignement dans le 
domaine des outils pour la découpe de métaux et des 
systèmes d'outillage, des équipements et outils 
d'exploitation minière, des équipements et outils de 
construction, des aciers inoxydables, du titane et des 
alliages spéciaux, des produits de fourneaux et des 
systèmes de chauffage, des matériaux durs et extra durs; 
équipements de protection et de sécurité, à savoir 
systèmes pour l'extinction d'incendies et systèmes 
d'aspersion pour la protection contre les incendies; 
thermocouples; systèmes de positionnement mondial se 
composant d'ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs 
et dispositifs d'interface de réseau; programmes 
informatiques pour la planification de la production en 

matière de fabrication de produits industriels; capteurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, à savoir véhicules à moteur, à savoir 
automobiles, camions, camionnettes, véhicules utilitaires 
sport et leurs parties structurelles; véhicules incorporant 
des pelleteuses intégrées; véhicules de roulage en vrac; 
appareils de locomotion par terre, air ou eau; remorques; 
boîtes de vitesses; parties constitutives des produits 
précités. 
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros et au 
détail de produits dans le cadre de la technologie des 
matériaux, de l'exploitation minière, de la construction, de 
la technologie des roches et de l'industrie de l'usinage de 
métaux; prestation de conseils et services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales; contrôle de stocks; 
gestion de bases de données; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises. 
Classe 36 : Services de conseillers et d'information dans 
le domaine de la finance et de l'assurance; services 
d'assurance, à savoir souscription de contrats d'extension 
de garanties; services de financement, de financement 
par location-achat et de prêt; services de crédit, de 
financement par location-achat et de prêt; services 
d'assurance. 
Classe 37 : Réparation, maintenance, montage en lien 
avec l'installation et l'installation de produits dans le cadre 
de la technologie des matériaux, de l'exploitation minière, 
de la construction, de la technologie des roches et de 
l'industrie de l'usinage de métaux; construction et mise à 
niveau (installation) de produits dans le cadre de la 
technologie des matériaux, de l'exploitation minière, de la 
construction, de la technologie des roches et de l'industrie 
de l'usinage de métaux. 
Classe 40 : Traitement de matériaux sous forme de 
métaux communs et leurs alliages; revêtement, traitement 
et réaffûtage de machines, outils et surfaces métalliques; 
placage d'or et d'argent; trempe et coulage de métaux; 
fabrication sur commande de machines et produits pour 
l'usinage de métaux; services de regroupement de 
produits pour le compte de tiers; traitement de 
combustibles; traitement de matériaux sous forme de 
métaux communs et leurs alliages par une transformation 
mécanique ou chimique; meulage; services de fourniture 
d'informations en matière de traitement de matériaux; 
services de gestion de déchets et de recyclage; recyclage 
d'acier et d'autres matériaux et produits; informations en 
matière de traitement de matériaux; rectification et 
recouvrement de machines et outils. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, à 
savoir recherche et conception dans le domaine des outils 
et des systèmes d'outillage pour la découpe industrielle 
de métaux, des équipements et des outils, des solutions 
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techniques et de service pour les industries de 
l'exploitation minière et de la construction, des aciers 
inoxydables avancés et des alliages spéciaux ainsi que 
des produits de chauffage industriel; recherche 
industrielle dans le domaine des outils et des systèmes 
d'outillage pour la découpe industrielle de métaux; 
conception de matériel informatique et logiciels; 
développement de logiciels informatiques; tests, analyse 
et évaluation des produits de tiers afin de vérifier leur 
conformité aux normes industrielles; services de 
conseillers en conception et développement de processus 
d'ingénierie; services de conseillers en matière d'essais 
de sécurité sur des produits de consommation; services 
de mesurage; recherches et analyses en chimie; services 
PaaS (plates-formes en tant que service) proposant des 
plates-formes logicielles informatiques pour une 
bibliothèque d'outils; services d'assistance opérationnelle, 
à savoir recherche, analyse et personnalisation 
d'équipements et appareils d'exploitation minière et pour 
l'excavation de roches en vue de performances et 
résultats améliorés; services de conseillers dans le 
domaine de l'infonuagique; services d'ingénierie sur 
commande de produits dans le cadre de la technologie 
des matériaux, de l'exploitation minière, de la 
construction, de la technologie des roches et de l'industrie 
de l'usinage de métaux. 
(540)  

 
 

(731) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, SE-
811 81 Sandviken (SE) 
(740) Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.; 114 West 47th 
Street New York NY 10036-1525 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112873 

(111b) 1506180 
(151) 31/10/2019 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 
de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 
éducation, formation; activités sportives et culturelles, 
mise en place et animation de manifestations en matière 
de jeux, compétitions de jeux, activités récréatives et 
divertissements; production et location d'émissions 

télévises, émissions de divertissement interactives, 
enregistrements vidéo, émissions de divertissement 
télévisées, émissions de divertissement radiophoniques; 
mise à disposition de de divertissement interactif; 
enregistrement sur bandes vidéo; production de films sur 
bandes vidéo; mise à disposition d'informations en 
matière de sport, accessibles par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de loterie ou de prise de 
paris, à savoir animation de jeux de hasard par carte de 
crédit; services d'information, de conseillers et 
d'assistance en rapport avec les services précités, 
compris dans cette classe; publication d'articles en 
matière de sport et autres statistiques, y compris cotes. 
(540)  

 
 

(731) GALAXY POWER VENTURES LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) GRAYS LLC; 141 CECIL STREET, TUNG ANN 
ASSOCIATION BUILDING Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112874 

(111b) 1506205 
(151) 22/11/2019 
(511) 7 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; moissonneuses; 
tondeuses [machines]; moissonneuses [machines 
agricoles]; machines à sarcler; tondeuses à gazon 
électriques; tondeuses à gazon à essence; égrappoirs 
[machines]; instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; râteleuses; cultivateurs 
[machines]; scies [machines]; scies circulaires; 
scarificateurs [machines]; taille-haies mécaniques; 
découpeuses (machines); broyeurs [machines]; machines 
et appareils électriques de polissage; meules à aiguiser 
[parties de machines]; tronçonneuses; scies électriques; 
scies alternatives; machines à raboter; machines à 
affûter; lames [parties de machines]; ciseaux électriques; 
outils portatifs, autres que ceux à fonctionnement manuel; 
tournevis électriques; perceuses à main électriques; 
perceuses électriques; meuleuses à main électriques; 
meuleuses d'angle électriques; clés [outils] électriques; 
machines soufflantes; machines pour le broyage de bois; 
chasse-neige; turbines à neige; aspirateurs; perceuses 
électriques [portatives]; robots industriels; tondeuses à 
gazon robotiques; machines et appareils de nettoyage 
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électriques; compresseurs [machines]; pompes 
[machines]; appareils de nettoyage à haute pression; 
machines de pulvérisation; machines pour la peinture; 
pistolets pour la pulvérisation de peinture; dynamos. 
Classe 9 : Batteries électriques; accumulateurs 
électriques; chargeurs pour batteries électriques; batteries 
rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang YAT Electrical Appliance Co., Ltd., No.150, 
Wenlong Road, Yuxin Town, South Lake Zone, Jiaxing 
Zhejiang (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) 112875 

(111b) 1506211 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 
concentrés de compléments nutritionnels en poudre. 
Classe 29 : Lait. 
Classe 30 : Porridge [bouillie de flocons d'avoine]; 
vermicelles à base de riz; Nouilles vietnamiennes 
instantanées. 
Classe 32 : Boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 112876 

(111b) 1506255 
(151) 29/10/2018 
(300) 017895345  03/05/2018  EM 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 12, 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, additifs chimiques, agents 
liants, agents de refroidissement, liquides chimiques, 

détergents et solvants de nettoyage à utiliser dans le 
cadre de la technologie des matériaux, de l'exploitation 
minière, de la construction et de l'industrie de l'usinage de 
métaux; compositions de carbure et de céramique 
(granules et poudres); poudre de carbure; fondants pour 
la soudure; compositions pour l'extinction d'incendies et la 
suppression d'incendies; préparations de trempe; 
Matériaux composites et céramiques pour le transfert de 
chaleur ou applications de gestion thermique. 
Classe 4 : Lubrifiants, liquides lubrifiants et de découpe, 
graisses et huiles industrielles; huiles lubrifiantes; additifs 
non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; 
compositions pour l'absorption de poussières; 
compositions pour l'agglomération de poussières; 
compositions anti-poussière et de dépoussiérage. 
Classe 6 : Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; alliages 
de métaux communs; fers et aciers; ressorts en acier 
feuillard; alliages de fonderie, fil, minerais métalliques, 
fûts métalliques, cerceaux métalliques pour fûts, tuyaux et 
tubes métalliques, manchons métalliques pour tuyaux, 
garnitures métalliques pour tuyaux, câbles métalliques 
non électriques, douilles de serrage, colliers métalliques 
pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, tuyères 
métalliques, feuillard d'acier, feuillard de fer, tiges 
métalliques, plaques métalliques, tôles métalliques, 
barres métalliques pour fabrication ultérieure, billettes 
métalliques, loupes [métallurgie]; métaux communs sous 
forme de poudre [mi-ouvrés], garnitures annulaires 
métalliques, cales métalliques, châssis, 
conditionnements, modules, cuves, socles, plaquettes et 
microsoudeuses de fils en tant qu'articles de quincaillerie 
modulaires métalliques; brasures, pâtes à souder; 
poudres de métaux communs pour la production 
industrielle; centreurs et serrures de centreur (articles de 
quincaillerie métalliques); sabots de chemisage; patins de 
guidage pour articles tubulaires pétroliers; patins en 
ciment pour articles tubulaires pétroliers. 
Classe 7 : Paliers antifriction pour machines; coussinets 
antifriction pour machines; machines et machines-outils 
pour le découpage et façonnage de matériaux; 
transporteurs; bandes transporteuses; machines-outils 
métalliques à fonctionnement motorisé, à savoir outils de 
tréfilage, outils de pressage, outils de meulage, outils de 
filetage, outils d'affûtage, outils de ciselage, outils de 
cisaillage, outils de poinçonnage, outils de perçage, outils 
de brochage, outils d'alésage, outils de forage, outils de 
fraisage, outils de découpe et de tournage; pièces 
d'insertion pour outils de cisaillage, outils de poinçonnage, 
outils de perçage, outils de brochage, outils d'alésage, 
outils de découpe et de tournage, outils de ciselage à 
fonctionnement motorisé; supports pour machines-outils; 
parties de machine, à savoir lames et socles de lame, 
bandes et plaques d'usure, paliers, en tant que parties de 
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machine; pontons pour soutènement par boulons 
d'ancrage; machines pour la manutention de 
marchandises; grues; machines de coulée; presses à 
double bande; parties de machines, à savoir mandrins; 
pelles mécaniques; désintégrateurs mécaniques; 
machines de terrassement, à savoir excavatrices, 
chargeuses, décapeuses; machines de chargement et 
déchargement; monte-charge, élévateurs mécaniques et 
hydrauliques; machines de forge; machines pour travaux 
de fondation; machines de granulation pour processus 
chimiques; appareils de roulage, utilisés dans l'industrie 
de l'exploitation minière; tours; outils de tour pour 
l'usinage de métaux; machines de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
d'exploitation minière; machines pour l'exploitation 
minière; pompes à carburant pour véhicules terrestres; 
transporteurs pneumatiques; commandes pneumatiques 
pour machines, moteurs ou groupes moteurs; marteaux 
hydrauliques et pneumatiques; poulies en tant que parties 
de machines; cylindres pour laminoirs; laminoirs; 
machines de tamisage; pulvérisateurs à fonctionnement 
électrique; tamis en tant que machines; tamis en tant que 
parties de machines; machines de tri et criblage de 
gravier et impuretés; épandeurs mécaniques; séparateurs 
mécaniques; moteurs et groupes moteurs autres que pour 
véhicules terrestres; Organes de transmission et 
accouplements pour machines à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres; distributeurs automatiques de vente; 
machines de distribution automatisées pour outils et outils 
de découpe de métaux; machines de meulage pour la 
découpe de métaux; meules motorisées; outils de 
meulage pour machines de meulage; machines de 
terrassement, à savoir niveleuses, outils de nivelage; 
outils à pointe de carbure minier, planches de camion, 
tuyaux de forage, bras de levage à marteau, tiges de 
soupape à pied, tubes de forage, adaptateurs pour 
queues, mèches de forage, outils à main pour le forage 
de roches, aciers de forage intégraux, tiges coniques et 
filetées, tubes de guidage et de forage, outils de forage et 
de boulonnage, adaptateurs pour queues, outils de 
sondage ascendant, têtes d'alésage, outils de découpe 
pour mineurs continus, accessoires de forage pour 
l'installation de produits de supports de strates, 
accessoires de tubage et outils de complétion, alésoirs et 
appareils d'alésage, foreuses, pontons de forage et 
équipements et appareils de forage, foreuses de roche 
hydrauliques, jumbos d'exploitation minière et pour le 
creusement de tunnels, relais d'amorçage à vis, machines 
de sondage ascendant et têtes d'alésage, boulonneuses, 
excavatrices, têtes de rotation hydrauliques, diviseurs à 
cône, diviseurs de trous de mine, mineurs, mineurs à 
boulonneuse, mineurs à foret, machines de traçage, tiges 
de forage, tiges d'extension, tricoises pour l'installation de 

boulons d'ancrage et tricoises pour l'extension de 
mandrins de forage, dispositifs de tirage et extracteurs, 
pinces, outils de fond minéraux, blocs et douilles, 
broyeurs et appareils de broyage, chambres de broyage, 
plaques de mâchoire et manteaux, parties d'usure pour 
broyeurs, cribles [parties de machine], décortiqueurs, 
disjoncteurs, outils de ciselage et de compactage, filtres 
et cartouches de filtration, cylindres hydrauliques, blocs et 
soupapes, pompes hydrauliques, arbres de transmission, 
radiateurs [refroidissement] pour moteurs et moteurs 
(engines), refroidisseurs d'huile, essieux, flexibles 
hydrauliques, tuyaux, garnitures et adaptateurs, 
compresseurs d'air, unités pour la filtration d'huile 
hydraulique, systèmes d'échappement, accumulateurs de 
pression, revêtements intérieurs pour équipements de 
broyage et de criblage, plaques d'usure, barres à 
percussion, outils pour l'attaque du sol, y compris godets, 
chenilles, lèvres, adaptateurs et dents; tous les produits 
précités en tant que machines ou outils motorisés, ou 
parties de machine et d'outil motorisé comprises dans 
cette classe. 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés, 
programmes d'exploitation enregistrés, logiciels 
informatiques enregistrés, ordinateurs, équipements 
périphériques informatiques, simulateurs de conduite et 
de commande de véhicules et embarcations, appareils de 
commande à distance, installations électriques pour 
appareils de commande à distance de fonctions 
industrielles, télérupteurs, parties et composants des 
produits précités; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique; 
dispositifs et appareils de commande, appareils de 
réglage; instruments et appareils de mesurage, de 
détection et de surveillance, indicateurs de niveau, 
indicateurs de température, indicateurs de pression, 
indicateurs de performance, indicateurs d'usure, 
indicateurs de charge, indicateurs de service et dispositifs 
de commande; systèmes et unités de commande 
électroniques; installations électriques pour la commande 
à distance d'opérations industrielles; appareils 
électroniques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils et instruments de simulation; 
simulateurs; chargeurs; câbles électriques; résistances 
électriques; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
condensateurs électriques; résistances électriques; piles 
à combustible; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement vierges; équipements de 
communication, à savoir supports numériques, à savoir 
CD et DVD; applis mobiles; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; machines à calculer, appareils pour le 
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traitement de données, ordinateurs; systèmes 
d'exploitation informatiques; périphériques d'ordinateur; 
logiciels pour le calcul de données pour machines-outils, 
systèmes d'automatisation de mines; instruments et 
appareils de mesurage, à savoir appareils pour le 
mesurage de pression, appareils pour le mesurage de 
température, instruments pour le mesurage de résistance; 
logiciels pour le stockage et le calcul d'informations en 
matière de température, de contraintes et de vibrations; 
capteurs de température, capteurs de contraintes, 
capteurs de pression, capteurs de vibrations et capteurs 
d'accélérations; appareils, instruments, logiciels, capteurs 
et programmes informatiques pour le mesurage de 
température, la commande de température, de 
performances et de capacités d'usinage de systèmes de 
tubes; instruments de mesurage, capteurs, logiciels ou 
systèmes informatiques intégrés dans des tubes et tuyaux 
métalliques; applications logicielles; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de guides, 
manuels, matériel d'instruction et d'enseignement dans le 
domaine des outils pour la découpe de métaux et des 
systèmes d'outillage, des équipements et outils 
d'exploitation minière, des équipements et outils de 
construction, des aciers inoxydables, du titane et des 
alliages spéciaux, des produits de fourneaux et des 
systèmes de chauffage, des matériaux durs et extra durs; 
équipements de protection et de sécurité, à savoir 
systèmes pour l'extinction d'incendies et systèmes 
d'aspersion pour la protection contre les incendies; 
thermocouples; systèmes de positionnement mondial se 
composant d'ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs 
et dispositifs d'interface de réseau; programmes 
informatiques pour la planification de la production en 
matière de fabrication de produits industriels; capteurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, à savoir véhicules à moteur, à savoir 
automobiles, camions, camionnettes, véhicules utilitaires 
sport et leurs parties structurelles; véhicules incorporant 
des pelleteuses intégrées; véhicules de roulage en vrac; 
appareils de locomotion par terre, air ou eau; remorques; 
boîtes de vitesses; parties constitutives des produits 
précités. 
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros et au 
détail de produits dans le cadre de la technologie des 
matériaux, de l'exploitation minière, de la construction, de 
la technologie des roches et de l'industrie de l'usinage de 
métaux; prestation de conseils et services de conseillers 
en gestion d'activités commerciales; contrôle de stocks; 
gestion de bases de données; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; prestation de 
conseils en gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises. 

Classe 36 : Services de conseillers et d'information dans 
le domaine de la finance et de l'assurance; services 
d'assurance, à savoir souscription de contrats d'extension 
de garanties; services de financement, de financement 
par location-achat et de prêt; services de crédit, de 
financement par location-achat et de prêt; services 
d'assurance. 
Classe 37 : Réparation, maintenance, montage en lien 
avec l'installation et l'installation de produits dans le cadre 
de la technologie des matériaux, de l'exploitation minière, 
de la construction, de la technologie des roches et de 
l'industrie de l'usinage de métaux; construction et mise à 
niveau (installation) de produits dans le cadre de la 
technologie des matériaux, de l'exploitation minière, de la 
construction, de la technologie des roches et de l'industrie 
de l'usinage de métaux. 
Classe 40 : Traitement de matériaux sous forme de 
métaux communs et leurs alliages; revêtement, traitement 
et réaffûtage de machines, outils et surfaces métalliques; 
placage d'or et d'argent; trempe et coulage de métaux; 
fabrication sur commande de machines et produits pour 
l'usinage de métaux; services de regroupement de 
produits pour le compte de tiers; traitement de 
combustibles; traitement de matériaux sous forme de 
métaux communs et leurs alliages par une transformation 
mécanique ou chimique; meulage; services de fourniture 
d'informations en matière de traitement de matériaux; 
services de gestion de déchets et de recyclage; recyclage 
d'acier et d'autres matériaux et produits; informations en 
matière de traitement de matériaux; rectification et 
recouvrement de machines et outils. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, à 
savoir recherche et conception dans le domaine des outils 
et des systèmes d'outillage pour la découpe industrielle 
de métaux, des équipements et des outils, des solutions 
techniques et de service pour les industries de 
l'exploitation minière et de la construction, des aciers 
inoxydables avancés et des alliages spéciaux ainsi que 
des produits de chauffage industriel; recherche 
industrielle dans le domaine des outils et des systèmes 
d'outillage pour la découpe industrielle de métaux; 
conception de matériel informatique et logiciels; 
développement de logiciels informatiques; tests, analyse 
et évaluation des produits de tiers afin de vérifier leur 
conformité aux normes industrielles; services de 
conseillers en conception et développement de processus 
d'ingénierie; services de conseillers en matière d'essais 
de sécurité sur des produits de consommation; services 
de mesurage; recherches et analyses en chimie; services 
PaaS (plates-formes en tant que service) proposant des 
plates-formes logicielles informatiques pour une 
bibliothèque d'outils; services d'assistance opérationnelle, 
à savoir recherche, analyse et personnalisation 
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d'équipements et appareils d'exploitation minière et pour 
l'excavation de roches en vue de performances et 
résultats améliorés; services de conseillers dans le 
domaine de l'infonuagique; services d'ingénierie sur 
commande de produits dans le cadre de la technologie 
des matériaux, de l'exploitation minière, de la 
construction, de la technologie des roches et de l'industrie 
de l'usinage de métaux. 
(540)  

 
 

(731) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB, SE-
811 81 Sandviken (SE) 
(740) Cowan, Liebowitz & Latman, P.C.; 114 West 47th 
Street New York NY 10036-1525 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112877 

(111b) 1506305 
(151) 04/10/2019 
(300) 4555687  29/05/2019  FR 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement; appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; supports 
d'enregistrement magnétiques; agendas électroniques; 
machines à calculer; balances; claviers d'ordinateur; 
écrans vidéo; disques compacts (audio-vidéo); logiciels 
(programmes enregistrés); logiciels informatiques; 
logiciels de jeux; logiciels éducatifs; baladeurs 
multimédias; clés USB; machines à dicter; tablettes 
numériques; lecteurs de livres électroniques (liseuses 
électroniques); matériels de cours éducatifs 
téléchargeables; appareils de télécommunication 
numériques; appareils d'enseignement audiovisuel. 
Classe 38 : Télécommunications; services d'affichage 
électronique (télécommunications); communications par 
réseau de fibres optiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des forums de 
discussion en ligne; fourniture d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; messagerie électronique; 
transmission de messages; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
diffusion de programmes de télévision; télévision par 
câbles; transmission par satellite; diffusion de 

programmes de télévision, émissions radiophoniques, 
émissions télévisées; services de téléconférences; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Éducation, formation; divertissement; 
coaching (formation); informations en matière d'éducation; 
enseignement; enseignement par correspondance; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; montage de 
bandes vidéo; informations en matière de divertissement; 
divertissement radiophonique; divertissement télévisé; 
production de films autres que films publicitaires; 
instruction; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; publication de livres; rédaction et 
publication de textes autres que textes publicitaires; 
location d'appareils audio; location d'enregistrements 
sonores et de bande vidéo; location de caméras vidéo; 
micro-édition; micro filmage; organisation de spectacles; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; 
organisation et conduite de compétitions culinaires; 
organisation et conduite de colloques, de conférences de 
congrès, de symposiums et de séminaires; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
production de spectacles; représentation de spectacles; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; formation pratique (démonstration); 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
services de traduction; mise à disposition de publications 
en ligne, non téléchargeables; production d'émissions 
télévisés dans le domaine culinaire et dans le domaine de 
l'éducation et la formation; publication en ligne de textes 
et de revues, autres que textes publicitaires dans le 
domaine culinaire et dans le domaine de l'éducation et la 
formation; mise à disposition d'informations en matière 
d'éducation par le biais d'un site web en ligne. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; 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; 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 
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son utilisation; hébergement de blogues et de contenu 
numérique dans le domaine la formation et de l'éducation; 
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 de la 
formation. 
(540)  

 
 

(731) UNOWHY, 145 avenue Charles de Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  M. Denis LE GUEN; 
3 impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 Saint-Malo 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Orange, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112878 

(111b) 1506311 
(151) 08/11/2019 
(300) 77627  08/05/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
pour la surveillance, le suivi, l'enregistrement, l'analyse, et 
la mise en graphiques d'informations en matière de cycles 
menstruels et de fertilité. 
(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 : Orange, pourpre, violet, 
magenta, rose, rouge et gris. La marque se compose de 
dix formes différentes disposées en boucle, sur un fond 

circulaire gris. Une forme consiste en un cercle orange, 
une autre consiste en une ligne pourpre, et les huit autres 
consistent en des ovales ou des ellipses allant du pourpre 
au violet, magenta, rose, rouge et orange. 

______________________________________________ 

(111) 112879 

(111b) 1506317 
(151) 13/11/2019 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Fabrication de sacs en matières plastiques 
sur commande et selon les spécifications de tiers; 
impression de sacs en matières plastiques sur commande 
et selon les spécifications de tiers; fabrication de 
conditionnements en matières plastiques sur commande 
et selon les spécifications de tiers; impression de films de 
conditionnement souple en matières plastiques sur 
commande et selon les spécifications de tiers; fabrication 
de rouleaux de films en matières plastiques pour le 
conditionnement souple sur commande et selon les 
spécifications de tiers, impression de rouleaux de films en 
matières plastiques pour le conditionnement souple sur 
commande et selon les spécifications de tiers. 
(540)  

 
 

(731) ADVANCE POLYBAG, INC, 12682 Cardinal 
Meadow Dr Sugar Land TX 77478 (US) 
(740) Joseph T Regard Joseph T Regard, Ltd pl; PO 
Drawer 429 Madisonville LA 70447-0429 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112880 

(111b) 1398354 
(151) 06/11/2019 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vannes et valves métalliques; vannes et 
raccords métalliques pour gaz et liquides; robinets 
métalliques; raccords métalliques et clapets métalliques 
pour conduites d'eau et pour tuyaux; clapets métalliques 
anti-retour, autres que pièces de machines; bouteilles et 
vannes-bouteilles à détendeurs pour applications 
industrielles, à savoir bouteilles en acier pour air liquide, 
bouteilles métalliques pour gaz comprimés, bouteilles 
métalliques pour gaz sous pression. 
Classe 9 : Extincteurs; gicleurs d'incendie contenant du 
gaz, des liquides et/ou des poudres; dispositifs 
d'extinction pour incendie; avertisseurs d'incendie; 
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détecteurs; détecteurs de température, de fumée et de 
feu; appareils pour le diagnostic non à usage médical; 
équipements et appareils extincteurs d'incendie; 
dispositifs de détection de la température; indicateurs de 
température; vannes électromagnétiques pour véhicules, 
autres que parties de moteurs; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; software; 
logiciels informatiques; logiciels informatiques à usage 
dans la domotique et à usage dans les appareils et 
dispositif de détection de température, de fumée et de 
feu; robinets extincteurs pour gaz, pour liquides et pour 
poudres; appareils de contrôle de température, à savoir 
vannes; commandes électriques ou électroniques pour 
vannes automatiques; commandes à distance pour 
vannes automatiques; tuyaux à incendie; capteurs 
électriques, électroniques, magnétiques, optiques ou à 
fibres optiques; capteurs de flammes; capteurs de 
chaleur; capteurs d'incendie; indicateurs de pression de 
gaz; contrôleurs de pression; capteurs de pression; 
mesureurs de pression; mesureurs de pression pour 
pneus; bouchons indicateurs de pression pour valves; 
indicateurs automatiques de perte de pression des pneus; 
bouteilles et vannes-bouteilles à détendeurs pour 
applications industrielles, à savoir bouteilles isolantes 
pour laboratoires [flacons] et bouteilles d'air pour plongée 
sous-marine. 
(540)  

 
 

(731) LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., 24, rue 
de Diekirch L-7440 Lintgen (LU) 
(740) OFFICE  FREYLINGER  S.A.;  234,  route  d'Arlon 
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 112881 

(111b) 1406590 
(151) 28/11/2019 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services d'agences de logement 

[hôtels, pensions]; réservation d'hôtels. 
(540)  

 
 

(731) RIU HOTELS S.A., Laud S/N - Riu Center, Las 
Maravillas, Playa de Palma E-07610 Palma de Mallorca 
(Islas Baleares) (ES) 
(740) ELZABURU;   Miguel   Ángel,   21   E-28010  
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 112882 

(111b) 1459156 
(151) 03/12/2019 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Malt pour la préparation de nourriture. 
Classe 31 : Malt pour la brasserie et la distillerie. 
(540)  

 
 

(731) Simpsons Malt Limited, Tweed Valley Maltings, 
Tweedside Trading Estate, Ord Road Berwick-upon-
Tweed TD15 2UZ (GB) 
(740) Muckle LLP; Time Central, 32 Gallowgate 
Newcastle upon Tyne NE1 4BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112883 

(111b) 1465705 
(151) 02/12/2019 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, y compris programmes 
logiciels informatiques; disques compacts; supports de 
données magnétiques; disques d'enregistrement 
électroniques utilisés pour l'enregistrement et le stockage 
d'information sur un article, et manuels d'instruction; 
matériel informatique; logiciels de commerce électronique; 
programmes de traitement de données. 
Classe 42 : Conception et écriture de produits logiciels 
informatiques; assistance et services de conseillers 
techniques en rapport avec des produits logiciels 
informatiques; services de conseillers en technologies de 
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l'information [TI]; assistance technique et gestion 
technique de systèmes informatiques; location 
d'installations informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; mise en œuvre, personnalisation 
et maintenance de logiciels; services de conseillers en 
affaires en tant que services de conseillers dans le 
domaine des technologies de l'information; location et 
hébergement de logiciels informatiques; services 
d'hébergement d'applications; location de logiciels pour la 
gestion de données. 
(540)  

 
 

(731) ABB Power Grids Australia Pty Limited, Level 9, 757 
Ann Street Fortitude Valley QLD 4006 (AU) 
(740) IpHorgan Ltd.; 195 Arlington Heights Road, Suite 
125 Buffalo Grove IL 60089 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112884 

(111b) 1475764 
(151) 04/12/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations pour la filtration d'air; tiroirs de 
cheminées; appareils pour l'épuration de gaz; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; installations de 
distribution d'eau; robinets; conduits [parties d'installations 
sanitaires]; siphons de sol; installations de bain; lavabos 
[parties d'installations sanitaires]. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU KANGZHU TECHNOLOGY CO., LTD, 
Bingang Industrial Zone,  Shamen Town,  Yuhuan City 
317600 Zhejiang Province (CN) 
(740) TAIZHOU WHALELION INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD.; RM. 206, BUILDING 15, MUJU 
BOLANCHENG, BEICHENG SUBDISTRICT, 
HUANGYAN DISTRICT, TAIZHOU CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112885 

(111b) 1480877 
(151) 04/12/2019 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières. 
(540)  

 
 

(731) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5 FL-
9490 Vaduz (LI) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rückertstr. 1 80336 
München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112886 

(111b) 1493040 
(151) 03/12/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux aromatisées; Boissons aromatisées aux 
fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Sappe Public Company Limited, 9/3 Serithai Road, 
Kannayao Sub-district, Kannayao District Bangkok (TH) 
(740) Mr. Chattarin Geerungsuwan; 9/3 Serithai Road, 
Kannayao Sub-district, Kannayao District, Bangkok, 
10230 (TH). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu et rouge. Le 
carré bleu est séparé par l'intitulé en bleu foncé "Mogu 
Mogu" et le cercle en arrière-plan rouge est placé sur ce 
carré au-dessus de la lettre M. 

______________________________________________ 

(111) 112887 

(111b) 1503531 
(151) 05/08/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Mouchoirs en papier imprégnés de 
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préparations désinfectantes; pesticides; serviettes 
hygiéniques; compresses; désinfectants; médicaments à 
usage humain; aliments pour bébés; dépuratifs; 
médicaments à usage vétérinaire; couches-culottes. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN TIME AND TIANHE INDUSTRIAL CO., 
LTD., Honggongshan Development Zone, Honglai Town, 
Nanan City Fujian (CN) 
(740) FUJIAN LONGER INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD.; Unit C1D1B2, The Eighth Storey, 
Post Office Bldg., No. 458 Xianyue Road, Siming District, 
Xiamen 361012 Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112888 

(111b) 1503544 
(151) 03/06/2019 
(300) UK00003396869  03/05/2019  GB 
(511) 9, 35, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes à puce pour le stockage de données 
dans le domaine des soins de santé [cartes à circuits 
intégrés]; supports de données lisibles par machine pour 
l'extraction de données dans le domaine des soins de 
santé; bases de données dans le domaine des soins de 
santé, en particulier bases de données de textes et 
d'images (logiciels informatiques); données dans le 
domaine des soins de santé pouvant être téléchargées 
sur des ordinateurs, téléphones mobiles ou tablettes 
électroniques; logiciels dans le domaine des soins de 
santé; logiciels téléchargeables dans le domaine des 
soins de santé; programmes informatiques pour le 
traitement de données dans le domaine des soins de 
santé; plateformes logicielles informatiques dans le 
domaine des soins de santé; logiciels informatiques 
permettant la recherche de données dans le domaine des 
soins de santé; programmes informatiques d'accès à, de 
navigation et de recherche dans des bases de données 
en ligne dans le domaine des soins de santé; logiciels 
informatiques permettant la fourniture d'informations dans 
le domaine des soins de santé par le biais d'Internet; 
logiciels informatiques pour la gestion de bases de 
données dans le domaine des soins de santé; logiciels 
informatiques permettant la recherche et l'extraction de 
données dans le domaine des soins de santé; logiciels 
informatiques pour l'autorisation d'accès à des bases de 

données dans le domaine des soins de santé; logiciels 
informatiques pour la création de bases de données 
consultables d'informations et données dans le domaine 
des soins de santé; programmes de stockage de données 
dans le domaine des soins de santé; applications mobiles 
téléchargeables pour la transmission de données dans le 
domaine des soins de santé; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion de données et 
informations dans le domaine des soins de santé; bases 
de données informatiques dans le domaine des soins de 
santé; logiciels pour serveurs de bases de données dans 
le domaine des soins de santé; logiciels pour la 
synchronisation de bases de données dans le domaine 
des soins de santé; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la transmission de données et 
informations dans le domaine des soins de santé; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion de données 
dans le domaine des soins de santé; logiciels pour la 
saisie, le stockage, l'analyse et le compte rendu de 
données dans le domaine de la gestion de données en 
matière de soins de santé; logiciels pour la numérisation 
de dossiers médicaux, de soins de santé et de santé; 
logiciels pour la saisie, la communication, le stockage, 
l'analyse, le compte rendu, la numérisation et le partage 
d'accès à des dossiers médicaux et de soins de santé; 
logiciels pour le compte rendu d'informations dans les 
domaines des soins de santé et médicaux; logiciels 
d'assistance en numérisation, stockage, gestion et 
communication de dossiers médicaux et de soins de 
santé entre patients et cliniciens ainsi qu'autres 
professionnels de soins de santé et prestataires de soins 
de santé ou services connexes; logiciels pour le 
regroupement de données de soins de santé, médicales 
et relatives à des patients à des fins d'assistance en 
matière d'essais cliniques; logiciels pour la mise en 
correspondance de patients et d'essais cliniques. 
Classe 35 : Saisie de données et traitement de données 
dans le domaine des soins de santé; services de bases 
de données et de gestion informatisée de fichiers dans le 
domaine des soins de santé; gestion informatisée de 
bases de données dans le domaine des soins de santé; 
services de compilation et systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques dans le 
domaine des soins de santé; interclassement de données 
dans des bases de données informatiques dans le 
domaine des soins de santé; traitement de données 
administratives dans le domaine des soins de santé; 
services de compilation de données dans le domaine des 
soins de santé; services de recueil de données dans le 
domaine des soins de santé; services d'extraction de 
données dans le domaine des soins de santé; traitement 
électronique de données dans le domaine des soins de 
santé; services de traitement de données dans le 
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domaine des soins de santé dans le domaine des soins 
de santé; services d'interclassement d'informations dans 
des bases de données informatiques dans le secteur des 
soins de santé. 
Classe 38 : Communications de données électroniques 
dans le domaine des soins de santé; échange 
électronique de données dans le domaine des soins de 
santé; services d'échange électronique de données dans 
le domaine des soins de santé; services de transfert de 
données dans le domaine des soins de santé; services de 
transmission de données dans le domaine des soins de 
santé; services d'accès à distance à des données dans le 
domaine des soins de santé; transmission de données 
par ordinateur dans le domaine des soins de santé; 
transmission de données par voie électronique dans le 
domaine des soins de santé; transmission de données 
par le biais d'Internet dans le domaine des soins de santé; 
transmission de données, messages et informations dans 
le domaine des soins de santé. 
Classe 42 : Fourniture en ligne d'applications Web dans le 
domaine des soins de santé; fourniture en ligne de 
logiciels Web dans le domaine des soins de santé; 
conception, développement et installation de logiciels 
informatiques dans le domaine des soins de santé; 
conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels informatiques et systèmes logiciels 
informatiques dans le domaine des soins de santé; 
location de logiciels informatiques dans le domaine des 
soins de santé; conception et développement de 
systèmes pour la transmission, le traitement et le 
stockage de données dans le domaine des soins de 
santé; programmation informatique pour système de 
communication et de traitement de données dans le 
domaine des soins de santé; services de développement 
de matériel et logiciels informatiques dans le domaine des 
soins de santé; conception et développement de 
systèmes pour la saisie de données et de logiciels pour 
bases de données informatiques dans le domaine des 
soins de santé; services hébergés en ligne pour la 
fourniture, la réception et le partage d'informations liées à 
la santé, aux soins de santé et médicaux par le biais 
d'Internet; services hébergés en ligne pour la 
numérisation, le stockage, la gestion, les analyses et la 
mise à disposition de services de communication et 
d'accès à des données et dossiers de soins de santé et 
médicaux, entre personnes, patients, cliniciens et autres 
professionnels de soins de santé et prestataires de 
services en lien avec les soins de santé, conception, 
développement et maintenance de logiciels informatiques 
connexes. 
Classe 44 : Services de soins de santé; services 
d'information de soins de santé; fourniture d'informations 
de santé et personnelles à partir de bases de données en 

ligne dans le domaine des soins de santé. 
(540)  

 
 

(731) Elephant Healthcare Limited, One London Wall 
London EC2Y 5EB (GB) 
(740) Osborne Clarke LLP; One London Wall London 
EC2Y 5EB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112889 

(111b) 1503663 
(151) 10/10/2019 
(300) 4548027  02/05/2019  FR 
(511) 9, 16, 35, 38, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lecteurs de cartes et d'étiquettes codées à 
mémoire ou à microprocesseur, lecteurs optiques de 
cartes et d'étiquettes codées, appareils de traitement de 
l'information, supports enregistrés (programmes), 
supports codés d'identification constitués d'une 
disposition aléatoire de matière permettant de présenter à 
un lecteur une identification volumique; support 
d'identification en lien avec l'état civil et la biométrie d'une 
personne; instrument de mesure biométrique; 
équipements de traitement de données; ordinateurs; 
tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]. 
Classe 16 : Étiquettes codées d'identification en matière 
plastique, étiquettes codées d'identification (non en tissu) 
en matière transparente, étiquettes codées en matière 
plastique constituées d'une disposition aléatoire de 
matière permettant de présenter à un lecteur une 
identification volumique; étiquettes codées d'identification 
sous forme de bracelet. 
Classe 35 : Services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; gestion de fichiers 
informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; 
relations publiques. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations 
relatives à un fait d'état civil tel que la naissance, le 
mariage, le divorce, le décès; service de transmission de 
messages courts type SMS par une autorité 
administrative ou un agent de santé vers un serveur de 
bases de données; fourniture d'accès à des bases de 
données d'état civil; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Élaboration (conception) de logiciels, contrôle 
de qualité, ingénierie, expertises (travaux d'ingénieur), 
services d'authentification de produits et de personnes, 
étude de projets techniques, à savoir: mise en place de 
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système d'identification de produits et de personnes pour 
les tiers, services d'authentification de produits non 
contrefaits; services de traitement d'informations 
sécurisées et confidentielles relatives à des données 
d'état civil, production de statistiques vitales. 
Classe 44 : Services de traitement d'informations en 
relation avec des soins médicaux d'êtres humains et de 
programmes vaccinaux. 
Classe 45 : Services juridiques pour la diffusion contrôlée 
de données d'état civil des personnes, services de 
sécurité pour la protection des données personnelles 
d'état civil et de santé. 
(540)  

 
 

(731) NOVATEC, ZA ALBASUD, 350 avenue d'Italie  F-
82000 MONTAUBAN (FR) 
(740) IPSIDE; 07-09 Allées Haussmann F-33300 
BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112890 

(111b) 1503775 
(151) 04/11/2019 
(300) 4551652  15/05/2019  FR 
(511) 5, 30, 32 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; aliments 
et boissons diététiques à usage médical; aliments pour 
diabétiques; barres de vitamines et minéraux à usage 
médical; barres énergetiques utilisées comme 
compléments nutritionnels; boissons diététiques à usage 
médical; boissons enrichies en éléments nutritionnels à 
usage médical; compléments alimentaires diététiques; 
compléments alimentaires en tant que compléments d'un 
régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la 
santé; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète. 
Classe 30 : Biscuits; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au 
lait; cacao; café; condiments; en-cas à base de céréales, 
maïs ou manioc; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; épices; farine à usages multiples; 
gâteaux; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles; assaisonnements; barres de céréales; 
chocolat; farines sans gluten; infusions à base de plantes; 
mélanges d'épices; mélanges pour gâteaux; mélanges 
pour la préparation de sauces; pain, pâtisseries et 
confiseries; pain sans gluten; pâtes alimentaires; plats 

préparés à base de riz; repas emballés composés 
principalement de pâtes ou riz; repas en boîte composés 
de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes; 
riz; sauces [condiments]; semoule; succédanés du café; 
tapioca; thé. 
Classe 32 : Boissons à base de riz, autres que 
succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes 
mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool; jus de 
fruits; limonades; poudres pour la préparation de 
boissons; préparations pour jus de fruits; sirops pour 
boissons; sodas. 
Classe 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] 
[éducation et formation]; mise à disposition d'informations 
et d'instructions dans le domaine de l'alimentation 
nutritionnelle; organisation et animation de manifestations 
culturelles; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation de cours et de séminaires dans le 
domaine de l'alimentation diététique. 
(540)  

 
 

(731) ONYX DEVELOPPEMENT, 640 chemin du 
Château, Le Bois du Roule F-76770 Malaunay (FR) 
(740) Monsieur Thomas COUAILLET; Hameau du Bois 
Ricard, CS 80035  F-76770 Malaunay (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112891 

(111b) 1503793 
(151) 28/06/2019 
(511) 11, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Robinets, appareils sanitaires, à savoir 
lavabos [parties d'installations sanitaires], bidets, toilettes, 
baignoires, bains à remous, colonnes d'hydromassage, 
bacs de douche, cabines de douche; équipements 
d'alimentation en eau et installations sanitaires. 
Classe 37 : Construction, réparation de bâtiments; 
installation de robinets, appareils sanitaires, à savoir 
lavabos, bidets, toilettes, baignoires, bains à remous, 
colonnes d'hydromassage, bacs de douche, cabines de 
douche, appareils de distribution d'eau et installations 
sanitaires. 
Classe 39 : Transport, conditionnement et stockage de 
robinets, appareils sanitaires, à savoir lavabos, bidets, 
toilettes, baignoires, bains à remous, colonnes 
d'hydromassage, bacs de douche, cabines de douche, 
appareils de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  
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(731) SANINDUSA - INDUSTRIA DE SANITARIOS, S.A., 
Zona  Indust.  de  Aveiro  Sul  Apdo.  43  P-3811-901 
Aveiro (PT) 
(740) ALVARO DUARTE & ASSOCIADOS; Avª Marquês 
de Tomar, nº 44-6º P-1069-229 Lisboa (PT). 

Couleurs revendiquées : Orange et gris. L'élément 
verbal "SAN" est inscrit en orange et "INDUSA" est écrit 
en gris. 

______________________________________________ 

(111) 112892 

(111b) 1503797 
(151) 06/11/2019 
(300) 88676030  31/10/2019  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail et en 
gros en ligne informatisés et services de réseaux de 
distributeurs dans le domaine de l'électronique, des 
composants électroniques, du matériel informatique et 
des produits d'automatisation industrielle. 
(540)  

 
 

(731) Digi-Key Corporation, 701 Brooks Avenue South 
Thief River Falls MN 56701 (US) 
(740) Joel D. Leviton Stinson LLP; 50 South 6th Street, 
Ste 2600 Minneapolis MN 55402 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112893 

(111b) 1503850 
(151) 17/10/2019 
(300) 018069580  20/05/2019  EM 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 
[véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro,  Seocho-
gu Seoul (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112894 

(111b) 1503858 

(151) 01/11/2019 
(511) 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, opérations publicitaires, gestion 
commerciale; administration commerciale; services 
administratifs. 
Classe 39 : Transport par le biais de compagnies 
aériennes; services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de sorties; 
prestation de conseils en rapport avec l'affrètement 
d'avions. 
Classe 43 : Services de traiteurs et hôtels; services de 
conseillers techniques dans le domaine de 
l'approvisionnement en nourriture et boissons. 
(540)  

 
 

(731) Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., 
Amsterdamseweg 55 NL-1182 GP Amstelveen (NL) 
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices, 
Anna van Buerenplein 21a NL-2595 DA Den Haag (NL). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 112895 

(111b) 1503873 
(151) 16/10/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; tabac à chiquer; cigarettes contenant 
des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 
cigarettes; cigarettes électroniques; tabac pour pipes; 
tabac en poudre; tabac à priser; cigares; cigarillos. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA KUNMING CIGARETTE 
LIMITED LIABILITY COMPANY, NO.19 Daerdeng North 
Road, Saihan District, Huhhot City  010020 Inner 
Mongolia Autonomous Region (CN) 
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(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, NO. 12111, Jingshi Rd, Lixia 
District, Jinan 250014 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112896 

(111b) 1503876 
(151) 31/10/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques nutritionnels en poudre en 
vrac, extraits de fermentation, comprimés, gélules, gels, 
poudres et liquides utilisés dans la fabrication de denrées 
alimentaires et compléments nutritionnels. 
(540)  

 
 

(731) INTERHEALTH NUTRACEUTICALS INCORPO-
RATED, 5451 Industrial Way Benicia CA 94510 (US) 
(740) Lawrence J. Crain Greer, Burns & Crain, Ltd.; 300 
South Wacker Drive Suite 2500 Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112897 

(111b) 1503894 
(151) 02/08/2019 
(300) m201921933  18/07/2019  UA 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Établissement de statistiques; informations 
professionnelles; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; gestion d'activités commerciales pour le 
compte de prestataires de services indépendants; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; services de gestion de 
fichiers informatiques; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; 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 
organisation d'entreprises; marketing; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; 
marketing ciblé; recherches en marketing; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; rédaction de textes 
publicitaires; services de rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; traitement de textes; services de mise à jour 
de documentation publicitaire, mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques; 

services de mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; optimisation du trafic de sites Web; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de location d’espaces publicitaires; 
estimations dans le domaine des affaires; services de 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'agences pour l'emploi; services d'experts en efficacité 
commerciale; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; services de 
veille concurrentielle; services de communication 
d'entreprises; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de relations avec les médias; 
services d'agences d'import-export; relations publiques; 
services de lobbying commercial, services 
d'intermédiation commerciale; services de vente au détail 
en ligne de musique numérique téléchargeable; services 
de vente au détail en ligne de musique et films 
cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
location de matériel publicitaire; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de publipostage; sélection de personnel par le 
biais de tests psychotechniques; publication de textes 
publicitaires; publicité radiophonique; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
publicité; publicité par paiement au clic; affichage 
publicitaire; publicité par correspondance; publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; services de distribution 
d'échantillons; services de diffusion de matériel 
publicitaire; conception de matériel publicitaire; 
investigations pour affaires; systématisation d'informations 
dans des bases de données informatiques; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour 
des tiers; promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives; services de 
production de films publicitaires; production d'émissions 
de téléachat; publicité télévisée; services de 
télémarketing; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
conseillers professionnels en affaires. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'éducation; enregistrement sur 
bandes vidéo; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de mise en place et d'animation de 
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colloques; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
concerts; organisation et conduite de forums éducatifs en 
personne; organisation et animation d'ateliers de 
formation; services de mise en place et d'animation de 
séminaires; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; écoles maternelles; postsynchronisation; 
épreuves pédagogiques; mise à disposition de vidéos en 
ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 
disposition de musique en ligne, non téléchargeable; mise 
à disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande, mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; réservation de places de spectacles; cours par 
correspondance; services en ingénierie du son pour des 
manifestations; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; informations en matière 
d'éducation; exploitation de salles de cinéma; services de 
distribution de films; services culturels, éducatifs ou de 
divertissement fournis par des galeries d'art; microfilmage; 
montage de bandes vidéo; services de formation fournis 
par le biais de simulateurs; cours particuliers; services 
d'éducation en pensionnats; services de musées 
[présentations, expositions]; écriture de scénario; écriture 
de chansons; écriture de scripts, autres qu'à des fins 
publicitaires; rédaction de textes; organisation de bals; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services d'organisation de loteries; 
organisation de compétitions sportives; services éducatifs 
fournis par des assistants pour des besoins spéciaux; 
services éducatifs fournis par des écoles; interprétation du 
langage gestuel; planification de réceptions 
[divertissement]; services d'artistes de spectacles; 
services de bibliothèques de prêt; services de disc-
jockeys; services de discothèques; services de montage 
vidéo pour des manifestations; services de techniciens 
d'éclairage pour des manifestations; services d'interprètes 
linguistiques; services d'accompagnement personnalisé 
ou coaching [services de formation]; services de studios 
cinématographiques; services de clubs [divertissements 
ou éducation]; services de boîtes de nuit 
[divertissements]; services de traduction; services de 
bibliothèques itinérantes; services de studios 
d'enregistrement; reportages photographiques; services 
de composition musicale; formations pratiques 
[démonstrations]; représentation de spectacles en direct; 
location d'appareils audio; location de décors de 
spectacles, location de caméras vidéo; location de 
bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; 
location d'appareils cinématographiques; location de films 

cinématographiques; recyclage professionnel; orientation 
professionnelle [conseil en enseignement ou en 
formation]; publication en ligne de revues spécialisées et 
livres électroniques; services de publication de livres; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
divertissements radiophoniques; réalisation de films, 
autres que films publicitaires; éducation religieuse; 
services de divertissement; production de spectacles; 
services de production musicale; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de films, autres 
que films publicitaires; sous-titrage; productions 
théâtrales; divertissements télévisés; photographie. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; récupération 
de données informatiques; services de création d'arts 
graphiques; conception graphique de matériel publicitaire; 
architecture d'intérieur; services de conception 
d'emballages; sauvegarde de données hors site; 
recherches technologiques; recherche dans le domaine 
de la technologie des télécommunications; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification personnelle 
pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; services de surveillance électronique d'activités 
de cartes de crédit pour la détection de fraudes par le 
biais d'Internet; mise à disposition d'informations en 
matière de programmation et de technologie 
informatiques par le biais d'un site Web; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; 
ingénierie; services d'installation de logiciels 
informatiques; programmation informatique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; services de conseillers en technologies 
informatiques; services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de conseillers en matière 
de sécurité Internet; services de conseillers en matière de 
sécurité de données; services de conseillers en matière 
de technologies de l'information [TI]; services de 
conseillers en logiciels informatiques; services de 
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou de violations de données; 
services de surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection de pannes; télésurveillance de systèmes 
informatiques; recherche scientifique; travaux 
d'arpentage; maintenance de logiciels informatiques; mise 
à jour de logiciels informatiques; plateformes en tant que 
services [PaaS]; services de cryptage de données; 
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services de laboratoires scientifiques; services de chimie; 
services de protection contre les virus informatiques; 
réalisation d'études de projets techniques; logiciels en tant 
que service [SaaS]; services de conception de décors 
d'intérieur; conception de systèmes informatiques; 
services de conception de logiciels informatiques; location 
de serveurs Web; services de location de logiciels 
informatiques; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; développement de plateformes 
informatiques; développement dans le cadre de l'édition 
de logiciels; services de rédaction technique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
conseillers en technologies; informatique en nuage; 
services d'hébergement sur des serveurs; services de 
stylisme [dessin industriel]. 
(540)  

 
 

(731) MOTION DESIGN SCHOOL COMPANY, 9 E. 
Lookerman Street, Suite 311 Dover, County of Kent DE 
19901 (US) 
(740) Lerantovych Elina Tomashivna; vul. Tankopiia, bud. 
17-A, kv. 9 m. Kharkiv 61091 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 112898 

(111b) 1503925 
(151) 29/10/2019 
(300) 88415216  03/05/2019  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles hématologiques tels que la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques. 
(540)  

 
 

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point 
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton 
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112899 

(111b) 1503928 
(151) 30/10/2019 

(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 
publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 
de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 
instructions d'utilisation, éducation, mise à disposition de 
formations; activités sportives et culturelles, mise en place 
et animation de manifestations en matière de jeux, 
compétitions de jeux, activités récréatives et 
divertissements; mise à disposition des services précités 
sous forme électronique ou informatisée; production et 
location d'émissions télévisées, divertissements 
interactifs, enregistrements vidéo, divertissements 
télévisés, divertissements radiophoniques; mise à 
disposition de de divertissement interactif; enregistrement 
sur bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
mise à disposition d'informations en matière de sport, 
accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial; 
services de loterie ou de prise de paris, à savoir animation 
de jeux de hasard par carte de crédit; services 
d'information, de conseillers et d'assistance en rapport 
avec les services précités, compris dans cette classe; 
publication d'articles en matière de sport et autres 
statistiques, y compris cotes. 
(540)  

 
 

(731) GALAXY POWER VENTURES LIMITED, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town 
Tortola VG1110 (VG) 
(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 
Association Building Singapore 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 112900 

(111b) 1503951 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 
concentrés de compléments nutritionnels en poudre. 
Classe 29 : Lait. 
Classe 30 : Farines; bouillie de farine de riz; vermicelles à 
base de riz; nouilles instantanées vietnamiennes; biscuits; 
sucreries. 
(540)  
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(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor, 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 112901 

(111b) 1503960 
(151) 20/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Camions; arroseuses; remorques [véhicules]; 
fourgonnettes; autocaravanes; camping-cars; véhicules 
de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
motoneiges; attelages de remorques pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SUNWAY METAL INDUSTRY CO.,LTD., 
Wengao Industry Zone, Chunhu Town, Fenghua District, 
Ningbo City 315500 Zhejiang Province (CN) 
(740) Ningbo Zhecheng Intellectual Property Agency 
Office; 5F, No.311, East of Yuelin Road, Fenghua, Ningbo 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112902 

(111b) 1503984 
(151) 21/10/2019 
(300) 207776  11/09/2019  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 Mohamed 
Zerktouni CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 112903 

(111b) 695169 

(151) 17/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins AOC Pauillac provenant du vignoble du 
Château Mouton-Rothschild. 
(540)  

 
 

(731) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 
VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE 
ROTHSCHILD, Lieu-dit Le Pouyalet Château Mouton 
Rothschild F-33250 PAUILLAC (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt, 
Bâtiment O2, CS 90017 F-92665 ASNIERES SUR SEINE 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112904 

(111b) 866487 
(151) 31/10/2019 
(511) 12, 17, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
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, 
cartes 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 
arrière, pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules; 
roues de véhicules, pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, jantes de roues de véhicules, cylindres de 
roues, enjoliveurs, bandages de roues pour véhicules, 
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plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, valves 
de bandage 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; toits métalliques de véhicules, plombs 
d'équilibrage; avertisseurs contre le vol de véhicules; 
clignotants de véhicules; tableaux de bord de véhicules, 
garnitures intérieures de véhicules en cuir et imitation de 
cuir. 
Classe 17 : Caoutchouc, gommes, gommes pour le 
rechapage des pneus, gomme brute ou mi-ouvrée; 
peintures isolantes pour véhicules; matières à calfeutrer, 
à étouper et à isoler pour véhicules, produits en matières 
plastiques mi-ouvrées pour véhicules, matières mi-
ouvrées pour garnitures de freins, garnitures 
d'accouplements, garnitures d'étanchéité ou d'isolation 
pour véhicules, isolants pour véhicules, bandes isolantes 
pour véhicules, bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage, rubans adhésifs 
pour véhicules; tuyaux flexibles non métalliques pour 
véhicules, joints de cylindres, garnitures d'embrayage; 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules. 
Classe 35 : Publicité, publicité radiophonique, télévisée, 
par correspondance; aide et conseils en organisation et 
direction des affaires; conseils et consultations en matière 
de management, de stratégie, d'organisation et de gestion 
d'entreprises et de personnes; promotion des ventes pour 
des tiers, promotion commerciale sous toutes ses formes 
et notamment par la diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés) auprès des adhérents d'un 
réseau de professionnels dans les domaines de 
l'entretien, de la révision, de la réparation et de la 
maintenance de véhicules; conseils en gestion et en 
organisation des affaires commerciales de surfaces de 
vente; relations publiques; travaux de bureau; services 
d'affichage, diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés); diffusion d'annonces publicitaires, 

courrier publicitaire; organisation de foires, de salons, 
d'expositions et de manifestations de nature publicitaire 
ou promotionnelle; sondages d'opinion; informations et 
conseils en matière de promotion des ventes pour des 
tiers et de publicité; gestion de fichiers, de banques et de 
bases de données informatiques, exploitation de banques 
et de bases de données commerciales et administratives, 
services d'abonnement à tous supports d'information sous 
forme de publications électroniques ou non, de 
publications numériques, de produits audiovisuels ou de 
produits multimédia à usage interactif ou non; gestion 
administrative de sites portails sur le réseau Internet 
permettant d'obtenir des informations et des conseils dans 
les domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation 
et de la maintenance de véhicules; gestion administrative 
de sites portails sur le réseau Internet permettant aux 
adhérents d'un réseau de professionnels dans les 
domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et 
de la maintenance de véhicules, d'obtenir des 
informations sur l'approvisionnement en pièces détachées 
et en accessoires pour véhicules; services de 
télétraitement; établissement de devis. 
Classe 37 : Entretien, réparation, mise au point, 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 d'autres pièces détachées et d'accessoires pour 
véhicules, montage et pose de jantes, de pots 
d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et d'autres pièces détachées et 
d'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 d'autres 
pièces détachées et d'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 et 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 matériel 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 
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réparation, de révision et de maintenance de matériel et 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de stations-service; services de conseils et de 
consultations professionnels dans les domaines de 
l'entretien, de la réparation, de la révision et de la 
maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines 
des pièces détachées et des accessoires pour véhicules; 
services de réglage de véhicules; services d'assistance 
technique en matière de réparation. 
Classe 42 : Consultation en matière de sécurité relative 
aux véhicules; contrôle de qualité pour véhicules, services 
de diagnostic et de contrôle technique de véhicules 
automobiles; élaboration de fiches et de notices 
techniques et élaboration de fiches-conseils destinées à 
l'information des adhérents d'un réseau de professionnels 
dans les domaines de l'entretien, de la réparation, de la 
révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans 
les domaines des pièces détachées et des accessoires 
pour véhicules; élaboration de fiches et de notices 
techniques et élaboration de fiches-conseils destinées à 
l'information des consommateurs dans les domaines de 
l'entretien, de la réparation, de la révision et de la 
maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines 
des pièces détachées et des accessoires pour véhicules; 
services d'études de projets techniques, essais de 
matériaux pour véhicules, recherches en mécanique; 
services juridiques, services de contentieux, location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; 
mise en place et développement de services d'assistance 
en ligne sur le réseaux Internet en matière d'entretien, de 
réparation, de révision et de maintenance de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) POINT S FRANCE, 9 rue Curie F-69006 LYON (FR) 
(740) FIDUCIAL LEGAL BY LAMY; 40 rue de Bonnel, CS 
63647 F-69484 Lyon cedex 3 (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, vert. Le mot 
POINT et la lettre S sont de couleur blanche; le point de 
séparation est de couleur verte; le mot POINT et la lettre 
S sont englobés dans deux cartouches bleus. 

______________________________________________ 

(111) 112905 

(111b) 898435 
(151) 18/12/2019 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Réactifs et produits chimiques de diagnostic in 
vitro, à usage médical ou vétérinaire; réactifs et produits 
chimiques d'analyses en laboratoire, à usage médical ou 
vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) HORIBA, Ltd., 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8510 (JP). 
______________________________________________ 

(111) 112906 

(111b) 981198 
(151) 01/12/2019 
(511) 7, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils pour le traitement du bois, du 
métal, du verre et des matières plastiques; machines à 
tourner, machines à fraiser, machines à raboter, lames de 
scies, machines à poncer, machines industrielles à 
broyer, machines à couper, machines à injecter des 
matières plastiques, machines à fileter, machines 
d'usinage, machines de construction; bulldozers, 
pelleteuses, machines pour la construction des routes, 
machines de drainage, machines de forage de roches, 
chines de chargement, machines (automotrices) de 
balayage pour la voirie, laminoirs, béliers, machines à 
mouler, cylindres de laminoirs, machines de levage et de 
hissage; élévateurs pour les personnes et le matériel, 
trottoirs roulants, rampes, ascenseurs, grues, escaliers 
roulants (escaliers mécaniques), transporteurs à 
courroies, élévateurs; machines à traire, barattes, 
machines de laiterie, incubateurs à oeufs et couveuses, 
machines à botteler, machines à pulvériser; moteurs, 
segments, chaînes et arbres de transmission, paliers 
d'arbres de transmission, vilebrequins, détendeurs de 
pression, régulateurs de pression, soupapes de pression, 
commandes hydrauliques et pneumatiques, poulies, 
bobines, les éléments précités étant compris dans cette 
classe, pistons de moteurs et manchons, régulateurs de 
vitesse, mécanismes d'entraînement, transformateurs de 
couple (convertisseurs), contre-pédales, embrayages, 
joints de cardan (joints à rotule), turbines autres que pour 
véhicules terrestres (pour machines à usiner, ainsi que 
véhicules aériens et nautiques), segments et mécanismes 
de freins, freins, sabots et garnitures de freins, kits de 
réparation de freins, démarreurs, dynamos, dynamos pour 
bicyclettes, bougies d'allumage, dispositifs d'allumage, 
injecteurs, échappements, installations d'échappement, 
pots d'échappement, courroies, courroies trapézoïdales, 
courroies de dynamos, courroies de transporteurs pour 
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moteurs, paliers, roulements à billes ou à rouleaux, 
carburateurs, alimentateurs pour carburateurs, 
économiseurs de carburant pour moteurs, convertisseurs 
de combustible pour moteurs à combustion interne 
(appareils de conversion de GPL); radiateurs 
(refroidissement de moteurs) pour véhicules, ventilateurs, 
filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs, cylindres 
hydrauliques et pneumatiques (pistons), têtes de cylindres 
autres que parties de moteurs, moteurs électriques 
(autres que pour véhicules de transport terrestres), crics à 
crémaillère pour pneus, alternateurs, générateurs; 
générateurs électriques, machines à peindre, pistolets à 
peinture, pistolets et machines électriques à poinçonner, 
pistolets à colle (électriques), pistolets de pulvérisation 
d'air ou de liquide sous pression, perceuses à main 
électriques, scies à chaîne, spirales, robots utilisés dans 
la production, tondeuses pour animaux, machines à air 
comprimé, compresseurs; machines à souder, machines 
à souder électriques, machines à souder par points, 
machines et appareils à imprimer, machines de travail de 
la mine pour émietter et casser, machines à emballer, 
machines à garnir-tarauder et à couvrir, étiqueteuses, 
classificateurs, machines pour fabriquer des articles en 
cuir et en tissu; machines à coudre, machines à broder, 
machines de border, machines à faire des brides de 
boutons et à coudre des boutons, machines à couper, 
machines pour l'industrie textile; machines à tisser, 
batteuses, machines de piquage, machines à tordre les 
fils (machines à anneaux), métiers à tisser, pompes 
autres que parties de machines ou moteurs; réservoirs 
sous pression, pompes à eau (électropompes, 
motopompes), pompes à air de plongée, pompes pour 
installations de chauffage, pompes (parties de machines 
ou de moteurs) (pompes à gaz et à liquide), machines de 
cuisine électriques conçues pour hacher, broyer, 
concasser, couper et émietter; mixeurs, mélangeurs, 
robots de cuisine, couteaux électriques, hachoirs à 
viande, broyeurs à ordures, lave-vaisselle, machines à 
laver, machines électriques à polir les sols, aspirateurs, 
shampouineuses de tapis et leurs sacs, tuyaux et parties; 
machines à couler et leurs parties, creusets 
(convertisseurs) à couler, creusets de raffinage, 
installations de lavage pour véhicules, pétrins 
automatiques, machines à façonner la pâte, machines de 
séchage pour réserver la pâte, machines à couper la 
pâte, machines à recuire, machines pour séparer les 
corps étrangers, machines à tamiser, machines 
électromagnétiques (séparateurs), machines à moudre, 
machines à traiter les céréales, concasseurs de grains, 
machines à brosser le blé, machines à éplucher et à 
séparer; commandes électromécaniques pour vitres de 
véhicules; joints métalliques de moteur pour véhicules. 
Classe 12 : Automobiles, camions, autobus, 
dépanneuses, tracteurs, véhicules frigorifiques, 

bétonnières et véhicules de transport de béton, véhicules 
militaires de transport, ambulances, camions d'arrosage, 
camions dévidoirs, voitures de sport, voiturettes de golf, 
camions de collecte des ordures, véhicules de services 
funéraires, cuisines mobiles, chariots élévateurs à 
fourche, camions de vidange des eaux usées, moteurs, 
châssis, axes, essieux, bielles pour véhicules terrestres, 
boîtes de vitesses (transmissions), embrayages, cylindres 
de moteur (pistons), manchons de moteurs (manchons de 
pistons), moteurs à réaction, chaînes de transmission, 
engrenages, pneumatiques de véhicules, jantes de 
véhicules terrestres, tiges de poussée, carrosseries, pare-
chocs, portières de véhicules, capots, ailes, garde-boue 
de bicyclettes et motocyclettes, bicyclettes, motocyclettes, 
vélomoteurs et véhicules similaires, ainsi que leurs 
cadres, guidons, coffres de véhicules, camions à bennes 
basculantes, remorques de tracteurs, camions 
frigorifiques, bennes basculantes, amortisseurs de chocs; 
ressorts pour suspensions hydrauliques, pneumatiques, 
électriques ou mécaniques, cylindres et parties pour 
amortisseurs, kits de réparation de freins et parties de 
véhicules, freins, sabots et garnitures de freins, sièges de 
véhicules, appuis-tête pour sièges, sièges de sécurité 
pour enfants destinés à être installés dans des véhicules, 
clignotants, pneus, chambres à air et pneus sans 
chambre à air pour véhicules, matériel de réparation de 
pneus, rondelles de réparation pour pneus de véhicules, 
rondelles en caoutchouc adhésives pour la réparation de 
chambres à air; valves de pneus pour véhicules, vitres de 
véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, essuie-glaces 
pour véhicules, bras d'essuie-glaces, réservoirs à 
carburant pour véhicules, chaînes pour pneus, cales de 
sécurité pour véhicules terrestres, porte-bicyclettes et 
porte-skis, sièges pour véhicules, pompes pour regonfler 
les pneus, alarmes anti-vol, avertisseurs sonores pour 
véhicules, ceintures de sécurité, coussins de sécurité 
gonflables pour véhicules, housses de sièges, housses de 
véhicules (ajustées, façonnés), pare-soleil, attelages de 
remorques pour véhicules, barres profilées en métal ou 
matières synthétiques pour véhicules (à usage décoratif), 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour véhicules, 
poussettes pour enfants, fauteuils roulants, poussettes 
pour bébés, voitures à bras, chariots de supermarchés, 
voitures à bras à une ou plusieurs roue(s), triporteurs et 
chariots de transport de produits ménagers; véhicules de 
transport aériens: téléphériques (véhicules tractés par 
câbles), télécabines pour le ski; véhicules ferroviaires: 
locomotives, trains, tramways, wagons; véhicules 
nautiques et leurs parties (autres que leurs moteurs): 
bateaux à rames, bateaux à moteur, navires, yachts, 
côtres, bateaux, transbordeurs, canoës; appareils à 
gouverner, gouvernails, espars, couples, défenses, 
hélices (de propulsion), cheminées, coques de véhicules 
nautiques; véhicules aériens et leurs parties. 
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Classe 17 : Produits en caoutchouc, caoutchouc naturel, 
matières plastiques et matières similaires, à savoir 
tampons (amortisseurs de chocs) en caoutchouc et 
caoutchouc naturel, soufflets de dilatation, bouchons en 
caoutchouc, bouchons d'étanchéité essentiellement en 
caoutchouc, boudins en caoutchouc, manchons et 
supports en caoutchouc, caoutchouc mousse pour 
protéger les parties de machines, anneaux en caoutchouc 
utilisés en tant que joints de raccord de tuyaux, rondelles 
en caoutchouc, joints d'étanchéité pour la plomberie, 
anneaux de joints. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Fevzi Çakmak Mahallesi, 
Ankara Yolu Üzeri, Konsan Sanayi Bölgesi, 10727. 
Sokak, No:3 32-34-36 KARATAY - KONYA (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi 13/503 
Selçuklu - Konya (TR). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noir, gris et rouge 
sont revendiquées comme éléments distinctifs de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 112907 

(111b) 1028970 
(151) 21/11/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée Côtes de 
Provence, provenant de l'exploitation exactement 
dénommée "Château d'Esclans domaines Sacha Lichine". 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU D'ESCLANS, Château d'Esclans F-
83920 LA MOTTE (FR) 
(740) IP SPHERE; 8 cours Maréchal Juin F-33000 
BORDEAUX (FR). 

______________________________________________
(111) 112908 

(111b) 1060313 
(151) 29/11/2019 
(511) 9, 11 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs et logiciels; supports de données 
de toutes sortes. 
Classe 11 : Dispositifs et appareils d'éclairage, lampes et 
luminaires électriques et à piles de toutes sortes, 
ampoules, corps éclairants; accessoires pour tous les 
produits mentionnés compris dans cette classe. 
Classe 42 : Dessin industriel en particulier en matière 
d'éclairage; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de logiciels; services d'analyses 
et de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Relux Informatik AG, Dornacherstrasse 377 CH-
4053 Basel (CH) 
(740) Braunpat Braun Eder AG; Holeestrasse 87 CH-4054 
Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112909 

(111b) 1102506 
(151) 16/12/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles et 
cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) GUERLAIN, 68 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR) 
(740) GUERLAIN S.A. Direction Juridique, M. Daniel 
PONSY; 125 rue du Président Wilson F-92593 
LEVALLOIS-PERRET (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112910 

(111b) 1223351 
(151) 29/10/2019 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  
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(731) OTCF,  S.A.,  ul.  Grottgera  30  PL-32-020 
Wieliczka (PL) 
(740) MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P.; Calle Pinar, 
5  E-28006 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112911 

(111b) 1352520 
(151) 12/12/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); whisky. 
(540)  

 
 

(731) Sullivans Cove Distillery Pty Ltd, 234 Balaclava Rd 
CAULFIELD NORTH VIC 3161 (AU) 
(740) K&L Gates; Level 25 South Tower, 525 Collins 
Street MELBOURNE VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 112912 

(111b) 1377798 
(151) 16/12/2019 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Mise à disposition d'informations 
géographiques et de destination, de cartes, d'informations 
en matière de circulation, de stationnement, de 
planification d'itinéraires et de conditions routières, ainsi 
que d'indications en matière de conduite, de marche et de 
transports en commun par le biais d'ordinateurs, de 
réseaux de télécommunication, de téléphones mobiles, de 
dispositifs portatifs et de dispositifs de navigation sans fil; 
cartes interactives; planification d'itinéraires de voyages; 
informations en matière de trafic; services de localisation 
de stationnements; Services de navigation GPS; services 
de routage de véhicules interactifs en ligne par 
ordinateurs et réseaux de télécommunication; mise à 
disposition, par le biais de sites Web et de bases de 
données informatiques consultables en ligne, 
d'informations en matière de services de livraison et de 
services de réservation pour la livraison de produits; 
services d'empaquetage de cadeaux; services 
d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec 
tous les domaines précités. 

(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) 112913 

(111b) 1393373 
(151) 11/12/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Insecticides. 
(540)  

 
 

(731) AC2T  INC,  P.O.  Box  18556  Hattiesburg  MS 
39404 (US) 
(740) Ann K. Ford DLA Piper LLP (US); 500 Eighth Street, 
NW Washington DC 20004 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112914 

(111b) 1443643 
(151) 02/12/2019 
(511) 29, 30, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; conserves de viande; hamburgers à 
la viande de bœuf; hamburgers; hamburgers; poitrine 
fumée; chorizo; viande de veau; volaille; gibier; extraits de 
volaille; extraits de viande; saucisses pour hot-dogs; 
tripes; jambonneau; gélatines de viande; hamburgers; 
houmous [pâte de pois chiches]; bâtonnets de viande; 
boudin noir; pepperoni; saucisses pour hot-dogs; 
saucisses fumées; saucisses crues; saucissons briochés; 
viande cuite en bocal; conserves de viande; garnitures 
pour tartes à la viande; viande en tranches; mortadelle; 
pâtes à tartiner à base de viande; pâtés; pâtés de foie; 
salami; saucisses crues; shish kebabs; jambon; 
prosciutto; saucisses végétariennes; croquettes 
alimentaires; pickles conservés; aliments à grignoter à 
base de fruits à coque; aliments à grignoter à base de 
soja; aliments à grignoter à base de viande; en-cas à 
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base de tofu; aliments à grignoter à base de légumes; 
entrées à base de légumes; crépinettes [nourriture]; 
terrines (de légumes); salades de légumes; chicharron; 
saindoux; matières grasses pour la fabrication de graisses 
alimentaires; salades de légumes; graisses alimentaires; 
matières grasses animales à usage alimentaire; tofu; 
poisson; plats de poisson; plats préparés se composant 
principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de succédanés de viande. 
Classe 30 : Cheeseburgers [sandwichs]; pâte feuilletée 
contenant du jambon; tourtes contenant de la viande; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; tourtes 
contenant de la volaille; tourtes contenant du gibier; repas 
en boîte composés de riz accompagné de viande, de 
poisson ou de légumes; hot-dogs (préparés); sandwiches; 
hamburgers contenus dans des petits pains; sandwiches 
à la saucisse de Francfort; sandwiches contenant du 
poulet; sandwiches contenant de la viande; sandwiches 
contenant du poulet; sandwiches contenant de la viande 
de boeuf hachée; pâtés à la viande [préparés]; tourtes à 
la viande et aux légumes; tourtes à la viande; muesli; 
pâtisseries congelées fourrées de viande et de légumes; 
pancakes; pâtisseries; poudings; raviolis; pelmeni 
[boulettes farcies à la viande]; pizzas; rouleaux de 
printemps; sushis; repas pré-conditionnés composés 
essentiellement de riz, et comprenant également de la 
viande, du poisson ou des légumes; pâtés à la viande de 
gibier et volaille; épices; préparations de glaçage pour 
jambons; pesto [sauce]. 
Classe 35 : Sondages d'opinion; études et recherches de 
marché; études en matière de relations publiques; 
services de conseillers en marketing et publicité; services 
de conseillers professionnels d'affaires; services de 
conseillers professionnels d'affaires; services 
d'organisation de démonstrations à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de relations 
publiques; publicité; services de vente au détail de 
nourriture; services de vente en gros en rapport avec des 
produits alimentaires. 
Classe 40 : Conservation d'aliments; congélation 
d'aliments; transformation alimentaire; conservation 
d'aliments; services d'abattage de bétail; abattage de 
volaille; conservation d'aliments; services de fumoirs pour 
le fumage de nourriture; fumage de viande; fumage 
d'aliments; fumage d'aliments. 
(540)  

 

(731) TARCZYŃSKI S.A., Ujeździec Mały 80 PL-55-100 
TRZEBNICA (PL) 
(740) Ewa GRYC-ZERYCH (Patent Attorney) - Kancelaria 
Patentowo-Prawna Venapatis Ewa GRYC-ZERYCH; Ul. 
Wietrzna 14E/7 PL-53-024 Wrocław (PL). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu foncé et orange 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 112915 

(111b) 1458216 
(151) 02/12/2019 
(511) 29, 30, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viandes; viande en conserve; hamburgers à 
la viande de bœuf; hamburgers; poitrine fumée; chorizo; 
viande de veau; volaille; gibier non vivant; extraits de 
volaille; extraits de viande; saucisses pour hot-dogs; 
tripes; jambonneau; gélatines de viande; houmous [pâte 
de pois chiches]; saucisses séchées; saucisses; 
pepperoni; saucisses fumées; saucisses crues; 
saucissons briochés; viande cuite en bocal; viande 
conservée; garnitures pour tartes à la viande; viande en 
tranches; mortadelle; pâtes à tartiner à base de viande; 
pâtés; pâtés de foie; salami; shish kebabs; jambon; 
jambon protégé par l’appellation d'origine "Prosciutto di 
Parma"; saucisses végétariennes; croquettes 
alimentaires; conserves, pickles; aliments à grignoter à 
base de fruits à coque; aliments à grignoter à base de 
soja; aliments à grignoter à base de viande; en-cas à 
base de tofu; aliments à grignoter à base de légumes; 
entrées à base de légumes; crépinettes [boulettes de 
viande]; mousses de légumes; salades de légumes; 
chicharron; saindoux; matières grasses pour la fabrication 
de graisses alimentaires; graisses alimentaires; matières 
grasses animales à usage alimentaire; tofu; poissons non 
vivants; plats de poisson; plats préparés se composant 
principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de succédanés de viande. 
Classe 30 : Cheeseburgers [sandwichs]; pâte feuilletée 
contenant du jambon; tourtes contenant de la viande; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; tourtes 
contenant de la volaille; tourtes contenant du gibier; repas 
en boîte composés de riz accompagné de viande, de 
poisson ou de légumes; hot-dogs (préparés); sandwiches; 
hamburgers contenus dans des petits pains; sandwiches 
à la saucisse de Francfort; sandwiches contenant du 
poulet; sandwiches contenant de la viande; sandwiches 
contenant de la viande de boeuf hachée; pâtés à la 
viande [préparés]; tourtes à la viande et aux légumes; 
tourtes à la viande; muesli; pâtisseries congelées fourrées 
de viande et de légumes; pancakes; pâtés en croûte; 
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crème anglaise; raviolis; pelmeni [boulettes farcies à la 
viande]; pizzas; rouleaux de printemps; sushis; repas pré-
conditionnés composés essentiellement de riz, et 
comprenant également de la viande, du poisson ou des 
légumes; pâtés à la viande de gibier et volaille; 
condiments; préparations de glaçage pour jambons; pesto 
[sauce]. 
Classe 35 : Sondages d'opinion; études et recherches de 
marché; études en matière de relations publiques; 
services de conseillers en marketing et publicité; services 
de conseillers professionnels en affaires; services 
d'organisation de démonstrations à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de relations 
publiques; publicité; services de vente au détail de 
nourriture; services de vente en gros en rapport avec des 
produits alimentaires. 
Classe 40 : Conservation d'aliments; congélation 
d'aliments; transformation alimentaire; services d'abattage 
de bétail; abattage de volaille; services de fumoirs pour le 
fumage de nourriture; fumage de viande; fumage 
d'aliments. 
(540)  

 
 

(731) TARCZYŃSKI S.A., Ujeździec Mały 80 PL-55-100 
TRZEBNICA (PL) 
(740) EWA GRYC-ZERYCH (PATENT ATTORNEY); 
Kancelaria Patentowo-Prawna Venapatis, Ewa GRYC-
ZERYCH, Ul. Wietrzna 14E/7 PL-53-024 Wrocław (PL). 

______________________________________________ 

(111) 112916 

(111b) 1480047 
(151) 18/12/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour nettoyer, polir, dégraisser, 
récurer pour le ménage; produits de nettoyage, de lavage, 
de désinfection; produits et préparations pour le 
nettoyage; produits de nettoyage, lavage de dispositifs 
médicaux et d'équipements dans le domaine de la santé 
et le secteur sanitaire; produits de nettoyage à sec; 
détergents; huiles essentielles à usage ménager; savons; 
savons désodorisants; serviettes, lingettes, tissus 

imprégnés de produits de nettoyage, de lavage, de 
désinfection, de détergent; torchons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; serviettes, lingettes 
imprégnés pour le nettoyage du corps humain; lotions 
nettoyantes; lotions nettoyantes corporelles; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; préparations de 
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour 
l'hygiène; shampooings secs; produits de toilette. 
Classe 5 : Produits et préparations hygiéniques à usage 
médical; produits hygiéniques à des fins médicales ou 
chirurgicales; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique (autres que les savons); détergents (détersifs) 
à usage médical; antiseptiques; produits antiseptiques; 
coton antiseptiques; couches hygiéniques pour 
incontinents; culottes hygiéniques; slip périodiques; 
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour W.-
C. chimiques; désodorisants autres qu'à usage personnel; 
serviettes, lingettes, tissus imprégnés de lotions et 
préparations pharmaceutiques et hygiéniques; serviettes, 
lingettes, tissus imprégnés de produits désinfectants à 
usage médical ou hygiénique; germicides; gélatine à 
usage médical; bactéricides; levuricide; virucide; 
sporicide; mycobactéricide; tuberculocide; lotions à usage 
pharmaceutique; réactifs et préparations chimiques à 
usage médical; produits pour la stérilisation; produits 
stérilisants; tampons hygiéniques; poudres absorbantes 
[matériaux d'absorption] à des fins d'hygiène et 
médicales; tampons constitués de poudre absorbante 
gélifiante à des fins d'hygiène et/ou médicales; matériaux 
d'absorption de liquides contaminés ou non et évitant la 
formation d'odeurs ou de bactéries; produits de 
désinfection de dispositifs médicaux et d'équipements 
dans le domaine de la santé et le secteur sanitaire; 
savons désinfectants; savons médicinaux; serviettes, 
lingettes, tissus imprégnés de produits de désinfection; 
lotions désinfectantes corporelles. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux; trousses de médecins; gants à usage 
médical; draps médicaux absorbants; draps stériles à des 
fins chirurgicales; tapis absorbants et hygiéniques à 
usage unique pour intervention en milieu médical ou 
chirurgical; alèses; draps pour incontinents; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération; sacs et poches à usage 
hygiénique et médical pour la récolte des déjections 
humaines; urinaux; gants jetables nettoyant à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) CLEANIS, 22 Avenue Aristide Briand F-94110 
ARCUEIL (FR) 
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(740) DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique 
STAEFFEN; 18 Avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112917 

(111b) 1495159 
(151) 12/12/2019 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Agents de libération de médicaments. 
Classe 10 : Dispositifs implantables pour la libération de 
substances médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 112918 

(111b) 1506366 
(151) 22/09/2018 
(300) 017879843  24/03/2018  EM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition de cartes prépayées et de 
jetons (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); services de dépôt en coffres-forts; services 
financiers et monétaires et services bancaires; services 
d'estimation; services de collecte de fonds et de 
parrainage financier; services immobiliers; services 
financiers; affaires immobilières; souscription 
d'assurances; affaires monétaires. 
(540)  

 
 

(731) JUPITER ONE LTD., 20-22 Wenlock Road London 
N1 7GU (GB). 
______________________________________________ 

(111) 112919 

(111b) 1506377 
(151) 10/10/2019 
(300) 38939150  18/06/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques, 
téléchargeables; tablettes électroniques; appareils de 
signalisation navale; antennes réceptrices; radios; 
instruments pour la navigation; appareils de navigation 

pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; 
appareils de navigation par satellite; appareils pour 
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; instruments 
géodésiques; appareils de mesurage; instruments de 
mesurage; compas de marine; appareils pour le 
mesurage de distances; appareils et instruments 
nautiques; sondeurs de fonds marins; dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules; puces [circuits 
intégrés]; chargeurs pour batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) COMNAV TECHNOLOGY LTD., Building 2, No. 618 
ChengLiu Middle Rd. 201801 201801 ShangHai (CN) 
(740) CHINA  PATENT  AGENT  (H.K.)  LTD.;  22/F., 
Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai Hong 
Kong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112920 

(111b) 1506382 
(151) 05/12/2019 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; perruques; bandeaux 
pour les cheveux; cheveux naturels; cheveux tressés; 
extensions de cheveux; moustaches postiches; pinces à 
cheveux; articles de passementerie; ornements de 
chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) SHAO YANG MERRYLIGHT WIGS  CO.,LTD., 
Guanyinan underwear manufacturer,  Beita District, 
Shaoyang City 422000 Hunan Province (CN) 
(740) Shaoyang Aimin Trademark Office  Limited; 
Attached No. 203,  No. 109 of Da'an Street,  Daxiang 
District,  Shaoyang City Hunan Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112921 

(111b) 1506400 
(151) 20/11/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
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(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES PHARMA 5, 21 rue des 
Asphodeles Maarif Extension Casablanca (MA) 
(740) CABINET GHARS SARL; 35 rue Saad Ben Abi 
Ouakkas, 1er étage 20140 CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 112922 

(111b) 1506405 
(151) 15/11/2019 
(300) 01395930  17/05/2019  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) MSA IP - Milojevic, Sekulic and Associates; C/ Valle 
de Laciana No. 65 E-28034 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112923 

(111b) 1506483 
(151) 03/12/2019 
(300) 40730031  30/08/2019  CN and 40734864  
30/08/2019  CN 
(511) 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; cuisinières 
/ fourneaux de cuisine; plaques chauffantes; appareils de 
rôtisserie, plaques chauffantes [appareils de cuisson], 
grils [appareils de cuisson]; autoclaves électriques pour la 
cuisine/marmites autoclaves électriques; bouilloires 
électriques; multicuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; 
friteuses à air chaud; poêles [appareils de chauffage]. 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
mijoteuses; marmites de cuisson; poêles à frire; grils 

[ustensiles de cuisson]/grilles [ustensiles de cuisson]; 
autoclaves, non électriques, pour la cuisson/autocuiseurs, 
non électriques; ustensiles de cuisine; flacons en verre 
[récipients]; articles en céramique à usage domestique; 
récipients pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SHUAISHUAI TECHNOLOGIES 
CO.,LTD, Industrial Zone, Wanquan Town, Pingyang 
County, Wenzhou 325400 Zhejiang (CN) 
(740) TRANFAN LAW OFFICE; Rm 1201, Xian Dai Zhi 
Ye BLD.(West), NO.42, Wen Hui RD., Xia Cheng Dist., 
HangZhou ZheJiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112924 

(111b) 1506492 
(151) 04/12/2019 
(511) 3, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations 
antisolaires; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; nécessaires de beauté; correcteurs 
d'imperfections; laits démaquillants pour le visage; crèmes 
pour le blanchiment de la peau; fonds de teint en crèmes; 
masques de beauté; préparations antirides pour soins de 
la peau. 
Classe 35 : Publicité; affichage publicitaire; études portant 
sur les marchés; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; 
établissement de relevés de comptes; promotion des 
ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; marketing; services de délocalisation 
d'entreprises; services d'agences d'import-export. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; chirurgie 
esthétique; services d'aromathérapie; services de 
préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services 
thérapeutiques; services de recommandations en 
diététique et nutrition; services d'instituts de beauté; 
services de salons de coiffure pour hommes; services de 
visagistes; location d'installations sanitaires. 
(540)  
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(731) SHANDONG LIAOCHENG QUSHI  BIOTECHNO-
LOGY CO., LTD., East of South Ring Road of Linqing,  
Daxinzhuang town, in Linqing of Liaocheng， Shandong 
Province 252600 (CN) 
(740) LiaoCheng AoXing Business Services Co.,Ltd.; 
JinZiJing Commercial Building, LiuYuan South Road, 
LiuYuan Office, Liaocheng Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112925 

(111b) 1506510 
(151) 28/11/2019 
(300) 77777  30/05/2019  JM 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 
dans le développement d'autres applications logicielles; 
logiciels pour le développement d'applications. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
logiciels informatiques; services d'assistance sous forme 
de services de conseillers pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; mise à disposition en ligne d'informations 
sur des logiciels informatiques. 
(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) 112926 

(111b) 1506557 
(151) 04/11/2019 
(300) 4551023  13/05/2019  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques; 
produits de maquillage. 
(540)  

 

(731) Parfums Christian Dior, 33 avenue Hoche  F-75008 
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112927 

(111b) 1506571 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; compléments nutritionnels utilisés pour 
bébés, femmes enceintes, patients et personnes âgées. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers où le lait prédomine; 
produits à boire lactés où le lait prédomine; viande; 
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; 
œufs; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés de café; farines; produits transformés à base 
de céréales, à utiliser comme aliments pour le petit-
déjeuner, en-cas ou ingrédients pour la préparation 
d'autres aliments; pain; biscuits; sucreries; miel; sirop de 
mélasse; poudres à lever; assaisonnements pour aliments 
préparés à partir de sel, glutamate, sucre, poudre d'ail, 
poudre de chili et oignons séchés; crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 112928 

(111b) 1506576 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; compléments nutritionnels utilisés pour 
bébés, femmes enceintes, patients et personnes âgées. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers où le lait prédomine; 
produits à boire lactés où le lait prédomine; viande; 
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; 
œufs; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés de café; farines; produits transformés à base 
de céréales, à utiliser comme aliments pour le petit-
déjeuner, en-cas ou ingrédients pour la préparation 
d'autres aliments; pain; biscuits; sucreries; miel; sirop de 
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mélasse; poudres à lever; assaisonnements pour aliments 
préparés à partir de sel, glutamate, sucre, poudre d'ail, 
poudre de chili et oignons séchés; crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 112929 

(111b) 1506580 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels adaptés à un usage médical; 
aliments pour bébés; préparations médicales pour 
l'amincissement; produits à boire à base de lait malté à 
usage médical; boissons diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Lait de soja; lait; produits à boire lactés où le 
lait prédomine; yaourts; conserves de viande; conserves 
de poisson; légumes séchés; saucisses; extraits de 
viande. 
Classe 30 : Produits à boire à base de thé; café; cacao; 
gâteaux; sucreries; céréales prêtes à consommer; crèmes 
glacées; farines mélangées à base de céréales, maïs et 
haricots. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 112930 

(111b) 1506616 
(151) 29/10/2019 
(300) 4559295  13/06/2019  FR 
(511) 6, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Panneaux de portes de placard métalliques; 
profilés métalliques de portes de placard; dispositif 
métallique non électrique pour le guidage (coulissement) 
de portes de placard coulissantes; constructions 
transportables métalliques; caisses, boîtes, coffres, et 

conteneurs en métaux communs; patères (crochets) 
métalliques pour vêtements; quincaillerie métallique; 
charnières métalliques; garnitures de meubles 
métalliques; tringles métalliques de rideaux et de 
vêtements; casiers, caisses, tiroirs, étagères métalliques 
pour l'aménagement de placards et de dressing, portes 
métalliques. 
Classe 19 : Panneaux de portes de placard non-
métalliques; profilés non-métalliques de portes de 
placard; dispositif non métallique non électrique pour le 
guidage (coulissement) de portes de placard coulissantes; 
bois mi-ouvrés; bois façonnés, portes non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, placards, portes de placard, 
étagères, glaces (miroirs); portes de placards 
coulissantes, pliantes, pivotantes, sur mesure ou en 
standard. 
(540)  

 
 

(731) OPTINEO, Route de Condom F-47520 LE 
PASSAGE (FR) 
(740) IPSIDE, Mme. STEPHANIE DEVYVER; 6 impasse 
Michel Labrousse F-31100 TOULOUSE (FR). 

Couleurs revendiquées : Gris 431C; orange foncé 158C; 
bleu 2945c; orange clair 130C; rouge 1795C; vert 376C. 

______________________________________________ 

(111) 112931 

(111b) 1506680 
(151) 13/11/2019 
(300) 4558773  11/06/2019  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés; boissons pour bébés; lait 
infantile; desserts lactés infantiles; lait en poudre pour 
bébés. 
(540)  

 
 

(731) SILL DAIRY INTERNATIONAL, Le Raden F-29860 
PLOUVIEN (FR) 
(740) LLR, M. Gilles ESCUDIER; 11 boulevard de 
Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112932 

(111b) 1506681 
(151) 14/11/2019 
(300) 4553001  20/05/2019  FR 
(511) 1, 5 et 10 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences; adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
antioxydants pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de 
compléments alimentaires; agents de conservation pour 
l'industrie pharmaceutique; vitamines pour la fabrication 
de compléments alimentaires; vitamines pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine; 
compléments alimentaires et nutritionnels; emplâtres, 
matériel pour pansements; bandes pour pansements; 
rubans adhésifs pour la médecine; coton à usage 
médical; crèmes, gels, laits, lotions, sérums et pommades 
à usage médical; produits antibactériens pour le lavage 
des mains; désinfectants; antiseptiques; alcools 
médicinaux; préparations pour le bain à usage médical; 
tisanes. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
et instruments chirurgicaux; appareils et instruments 
dentaires; appareils pour l'analyse à usage médical; 
articles orthopédiques; matériel de suture; aiguilles à 
usage médical; seringues à usage médical; coutellerie 
chirurgicale; champs opératoires (draps stériles); gants à 
usage médical; vêtements spéciaux pour salles 
d'opération; prothèses; implants artificiels; bassins à 
usage médical; mobilier spécial à usage médical; fauteuils 
à usage médical ou dentaire; béquilles pour infirmes; 
cannes à usage médical; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) GIPEFI II, Centre d'Affaires du Molinel - Bâtiment 
B1 Avenue de la Marne F-59290 WASQUEHAL (FR) 
(740) BRM / TGS France Avocats, Mme. Claire 
CAMBERNON; 35 rue Winston Churchill F-59160 
LOMME (FR). 

______________________________________________ 

(111) 112933 

(111b) 1506716 
(151) 21/11/2019 
(300) 738427  06/06/2019  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels à usage médical; 
médicaments, en particulier produits 
phytopharmaceutiques; agents végétaux actifs et extraits 
de plantes à usage médical; produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à 

usage médical, aliments pour bébés; adjuvants à usage 
médical; aminoacides à usage médical; anesthésiques; 
analgésiques; vermifuges; antibiotiques; grumes à usage 
pharmaceutique; préparations biologiques à usage 
médical; produits chimiques à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimico-pharmaceutiques; ferments à usage 
pharmaceutique; hormones à usage médical; infusions 
médicales; médicaments à usage dentaire; médicaments 
pour la médecine humaine; substances de contraste 
radiologique à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; stéroïdes. 
(540)  

 
 

(731) Alpinia  Laudanum  Institute  of Phytopharmaceu-
tical Sciences AG, Bahnhofstrasse 34 CH-8880 
Walenstadt (CH) 
(740) Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG; 
Elestastrasse 8 CH-7310 Bad Ragaz (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112934 

(111b) 1506720 
(151) 21/11/2019 
(300) 738428  06/06/2019  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels à usage médical; 
médicaments, en particulier produits 
phytopharmaceutiques; agents végétaux actifs et extraits 
de plantes à usage médical; produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés; adjuvants à usage 
médical; aminoacides à usage médical; anesthésiques; 
analgésiques; vermifuges; antibiotiques; grumes à usage 
pharmaceutique; préparations biologiques à usage 
médical; produits chimiques à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimico-pharmaceutiques; ferments à usage 
pharmaceutique; hormones à usage médical; infusions 
médicales; médicaments à usage dentaire; médicaments 
pour la médecine humaine; substances de contraste 
radiologique à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; stéroïdes. 
(540)  

 
 

(731) Alpinia  Laudanum  Institute  of  Phytopharmaceu-
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tical Sciences AG, Bahnhofstrasse 34 CH-8880 
Walenstadt (CH) 
(740) Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG; 
Elestastrasse 8 CH-7310 Bad Ragaz (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112935 

(111b) 1506729 
(151) 21/11/2019 
(300) 738429  06/06/2019  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels à usage médical; 
médicaments, en particulier produits 
phytopharmaceutiques; agents végétaux actifs et extraits 
de plantes à usage médical; produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés; adjuvants à usage 
médical; aminoacides à usage médical; anesthésiques; 
analgésiques; vermifuges; antibiotiques; grumes à usage 
pharmaceutique; préparations biologiques à usage 
médical; produits chimiques à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimico-pharmaceutiques; ferments à usage 
pharmaceutique; hormones à usage médical; infusions 
médicales; médicaments à usage dentaire; médicaments 
pour la médecine humaine; substances de contraste 
radiologique à usage médical; réactifs chimiques à usage 
médical ou vétérinaire; stéroïdes. 
(540)  

 
 

(731) Alpinia  Laudanum  Institute  of  Phytopharmaceu-
tical Sciences AG, Bahnhofstrasse 34 CH-8880 
Walenstadt (CH) 
(740) Riederer Hasler & Partner Patentanwälte AG; 
Elestastrasse 8 CH-7310 Bad Ragaz (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112936 

(111b) 1506738 
(151) 03/12/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; soupapes [parties de machines]; 
courroies de ventilateurs pour moteurs et groupes 
moteurs; bagues de pistons; courroies pour machines; 
filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour groupes 
moteurs; aérocondensateurs; joints universels [joints de 

cardan]; compresseurs [machines]; aspirateurs; paliers 
[parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) C&U GROUP CO., LTD, No. 515 Binhai 5th Road, 
Economic and Technological Development Zone, 
Wenzhou Zhejiang Province (CN) 
(740) BEIJING YINUOZHIDA INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 702, No.6 
Beixiaomachang, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112937 

(111b) 1506776 
(151) 21/06/2019 
(300) 2014853  07/06/2019  AU 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Boissons diététiques à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire à base d'enzymes; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; extraits végétaux à usage 
médical; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments alimentaires minéraux; compléments 
nutritionnels; préparations de vitamines; patchs de 
compléments de vitamines; aliments pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; préparations pharmaceutiques; 
substances diététiques à usage médical; préparations 
bactériennes probiotiques; formules bactériennes 
probiotiques à usage médical; préparations vétérinaires; 
préparations pharmaceutiques; pansements adhésifs; 
bandages pour pansements; matériaux d'obturation 
dentaire; cire dentaire; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations 
d'hygiène à usage médical; Préparations hygiéniques 
pour l'hygiène intime, autres que produits de toilette. 
(540)  

 
 

(731) Pentavite Pty Ltd, Suite 4N01, 350 Collins Street 
Melbourne VIC 3000 (AU) 
(740) Actuate   IP;   PO   Box   12037   Melbourne   VIC  
8006 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 112938 

(111b) 1506790 
(151) 19/04/2019 
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(300) 4-2019-04051  01/02/2019  VN 
(511) 35, 37, 39, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité et services publicitaires dans les 
aéroports; services de détail d'aliments et produits à boire 
pour passagers dans le domaine de l'aviation; services 
d'achat et de vente d'aéronefs et pièces détachées 
d’aéronefs; services de mise à disposition de personnel 
pour l'industrie administrative; services de gestion 
d’affaires d'aéroports; services de gestion d’affaires en 
lien avec l’aviation; services de recherche de marchés et 
développement en lien avec l’aviation; services de 
magasin hors taxe, y compris objets d'art aliments, 
souvenirs. 
Classe 37 : Services de construction d'infrastructures, 
d’installations d’entretien d’aéronefs et de stations 
d'aéroport; centres de contrôle de site pour aéroports, 
pistes, centre d’exploitation; services d’entretien 
d'aéronefs et autres équipements volants; services 
d’entretien régulier et irrégulier d'aéronefs et autres 
équipements volants, réparation d'aéronefs et autres 
équipements volants. 
Classe 39 : Services de transport aérien; transport et de 
chargement de marchandises; tous types de location 
d’aéronefs et autres équipements de vol; services de 
transport de passagers et de produits sur des chantiers 
aéronautiques; services de réservation, réservation de 
billets de voyages; services de location d'entrepôts; 
services d'organisation du tourisme; services de navettes 
d'aéroport; services de préréservation de billets d'avion; 
services de transport d’air/de carburant; services de 
stockage en entrepôt; services aériens, précisément mise 
à disposition d'informations sur des vols, horaires de vols. 
Classe 41 : Services de formation et formation d’équipage 
de vol; services de formation à l'aviation et de formation 
d’équipage de vol, opérateurs de vol et autre personnel 
d'aviation; formation et éducation d'agents de vol; 
services d'organisation de compétitions sportives; 
services d'organisation d'activités culturelles et de 
divertissement. 
Classe 42 : Services de conseillers techniques en 
aviation; programmation informatique; conception de 
systèmes informatiques; services de développement et 
conception informatiques; services d'essais techniques 
pour l'aviation; services de conception de logiciels dans le 
domaine de l'aviation; services de conception de sites 
Web en lien avec le domaine de l'aviation; services de 
recherche scientifique à des fins de développement 
d’éléments de vol et services en vol; services de 
conception d'infrastructures de vol, à savoir aéroports et 
centres de commande de vol. 
Classe 43 : Services fournis par un restaurant d'aéroport; 

restaurants; services de bars; services de café, fourniture 
de rafraîchissements; services d'hébergement temporaire 
dans des aéroports et hôtels; services hôteliers; services 
de centres de villégiature (centres de villégiature); 
services de salons d'aéroports, précisément mise à 
disposition d'hébergement, d’aliments et de boissons pour 
passagers. 
(540)  

 
 

(731) VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY, 
302/3, Kim Ma Street, Ngoc Khanh, Ward, Ba Dinh 
District Hanoi (VN) 
(740) VIETNAM IPS INTERPRO CO., LTD; No. 1-A8, 
Vietnan Youth Academy, Lang Thuong Ward, Dong Da 
District Hanoi City (VN). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. La marque est 
en rouge sur fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112939 

(111b) 1506798 
(151) 08/11/2019 
(511) 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pain; produits de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, viennoiserie; biscuits; brioches (muffins); 
tartes; barres de céréales; farines; préparations à base de 
céréales; glaces alimentaires; café; thé; cacao; 
succédanés du café; riz; tapioca; sagou; miel; sirop de 
mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir. 
Classe 35 : Services de promotion de ventes pour des 
tiers; publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; agences d'import-export et 
de représentations commerciales; services d'étude et 
d'analyse de marché, de réalisation d'études sur 
l'organisation d'entreprises, de planification, gestion, 
direction et expertise d'entreprises et vérification de 
comptes; services de ventes exclusives et services de 
vente en gros et au détail dans des commerces de toutes 
sortes de pain, produits de boulangerie, pâtisserie et 
confiserie, viennoiserie, génoises, brioches, (muffins), 
tartes, barres de céréales, farines et préparations à base 
de céréales, glaces alimentaires, café, thé, cacao et 
succédanés du café, riz, tapioca et sagou miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, 
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sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(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) 112940 

(111b) 1506800 
(151) 23/10/2019 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission de contenus vidéo et audio par 
le biais de réseaux mobiles et d'Internet; transmission de 
données, de sons et d'images pour des services de 
réseautage social; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
fourniture de services de télécommunication pour des 
plates-formes de commerce électronique sur Internet et 
d'autres supports électriques; communications par le biais 
d'un réseau informatique mondial et d'Internet; fourniture 
d'accès de télécommunication à des contenus vidéo par 
le biais d'Internet; transmission électrique de sons, 
d'images ainsi que d'autres données et informations de 
tous types par le biais d'Internet; retransmission 
multimédia par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de diffusion sur Internet; 
radiodiffusion d'émissions de télé-achat. 
(540)  

 
 

(731) CHOI, WON SEOG, 36-6, Ijongmu-ro 140beon-gil, 
Suji-gu,  Yongin-si, Gyeonggi-do 16800 (KR) 
(740) KWON, Doo Sang; Jangwon Bldg 503, 9, Teheran-
ro 6-gil,  Gangnam-gu, Seoul 06233 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112941 

(111b) 1506823 

(151) 14/11/2019 
(300) 88663449  22/10/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; pâtes dentifrices; gels dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Nadine Jacobson  Fross Zelnick Lehrman & Zissu, 
P.C.; 151 West 42nd Street, 17th Floor New York NY 
10036 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, bleue et 
blanche sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs 
de la marque. La marque se compose d'une bannière 
rectangulaire avec la partie inférieure d'un cercle rouge 
superposée sur la gauche d'un fond bleu. À droite du 
cercle figure le dessin d'un soleil se composant d'un 
centre blanc et de rayons dégradés en bleu et blanc. 
Autour du dessin du soleil se trouvent des dessins en 
forme de prisme et de diamant qui suivent la partie 
inférieure du cercle et rejoignent la partie inférieure 
gauche de la bannière. Les rayons touchent la 
représentation d'une pâte dentifrice bleue dotée d'une 
bordure blanche lumineuse. Dans la partie inférieure de la 
bannière se trouve une bannière rayée ondulée 
composée de rayures aux diverses nuances de bleu et de 
blanc. Dans le coin supérieur droit de la bannière apparaît 
une bannière rouge. Dans le coin inférieur droit de la 
bannière se trouve une bande bleue dotée d'une bordure 
supérieure et inférieure. 

______________________________________________ 

(111) 112942 

(111b) 1506873 
(151) 27/09/2019 
(300) 88626182  22/09/2019  US 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vidéos et podcasts téléchargeables dans les 
domaines de l'actualité, des commentaires, de la météo, 
du sport, du divertissement, de la mode, de la finance, de 
la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 
de l'art de vivre, des voyages, de la parentalité, des 
sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être; 
applications mobiles téléchargeables pour la visualisation 
de programmes, textes, images, vidéos, contenus 
multimédias et vidéo en ligne dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, des commentaires, de la météo, 
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du sport, du divertissement, de la mode, de la finance, de 
la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 
de l'art de vivre, des voyages, de la parentalité, des 
sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être; 
application mobile téléchargeable proposant un logiciel 
pour l'envoi, le partage d'images, de contenus vidéos et 
multimédias; applications mobiles téléchargeables pour 
l'actualité, les commentaires, la météo, le sport, le 
divertissement, la mode, la finance, la nourriture, la 
musique, l'inspiration, la santé, l'art de vivre, les voyages, 
la parentalité, les sciences, la technologie, la culture et le 
bien-être, logiciels téléchargeables proposant des 
informations météorologiques, bulletins météorologiques, 
prévisions météorologiques et informations sur les indices 
de température; logiciels téléchargeables dans les 
domaines de la météorologie et des sciences de 
l'environnement; logiciels téléchargeables proposant des 
diagrammes, cartes géographiques, graphiques et 
présentations informatisés en lien avec la météo; 
applications mobiles téléchargeables proposant des 
informations météorologiques, bulletins météorologiques, 
prévisions météorologiques, informations sur les indices 
de température. 
Classe 41 : Diffusion de programmes de divertissement 
en continu par le biais de la radio, la télévision, les 
communications cellulaires, les communications sans fil, 
Internet, les réseaux de communication électroniques et 
les réseaux informatiques dans les domaines de 
l'actualité, des nouvelles, des commentaires, de la météo, 
du sport, du divertissement, de la mode, de la finance, de 
la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 
de l'art de vivre, des voyages, de la parentalité, des 
sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être; 
production de programmes vidéo musicaux destinés à 
être diffusés sur des réseaux informatiques; production de 
programmes vidéo destinés à être diffusés sur des 
réseaux informatiques; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition de vidéos et de podcasts dans 
les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, du sport, du divertissement, de la mode, de la 
nourriture, de la finance, de la musique, de l'inspiration, 
de la santé, de l'art de vivre, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être; services de divertissement, à savoir mise 
à disposition de vidéos dans les domaines de l'actualité, 
des commentaires, de la météo, du sport, du 
divertissement, de la mode, de la finance, de la nourriture, 
de la musique, de l'inspiration, de la santé, de l'art de 
vivre, des voyages, de la parentalité, des sciences, de la 
technologie, de la culture et du bien-être; services de 
divertissement sous forme d'une série vidéo concernant la 
finance; fourniture d'informations sur des divertissements 
dans les domaines de l'actualité, des commentaires, de la 
météo, du sport, du divertissement, de la mode, de la 
nourriture, de la finance, de la musique, de l'inspiration, 

de la santé, de l'art de vivre, des voyages, de la 
parentalité, des sciences, de la technologie, de la culture 
et du bien-être fournies par le biais d'un site Web. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations 
météorologiques. 
(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 
(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 
Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112943 

(111b) 1506885 
(151) 11/11/2019 
(300) 88687411  11/11/2019  US 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de dysfonctionnements cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, neurologiques, respiratoires, 
psychiatriques, allergiques, dermatologiques, 
pulmonaires, métaboliques, musculaires, érectiles, de 
troubles inflammatoires et infectieux, du cancer, du 
diabète, de la sclérose en plaques; contraceptifs oraux et 
transdermiques. 
Classe 10 : Injecteurs de liquides à usage médical. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations relatives au 
diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard Canonsburg PA 
15317 (US) 
(740) Mylan Inc. IP Department - Trademarks Mylan; 
1000 Mylan Boulevard Canonsburg PA 15317 (US) 

______________________________________________ 

(111) 112944 

(111b) 1506895 
(151) 19/11/2019 
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(300) SM-M-201900190  11/10/2019  SM 
(511) 11, 20 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Fourneaux de cuisine; hottes aspirantes de 
cuisine; tiroirs chauffe-plats pour cuisines; réfrigérateurs à 
usage domestique; hottes d'évacuation [hottes de 
cuisine]. 
Classe 20 : Meubles de cuisine; cuisines agencées; 
meubles pour le salon; meubles modulaires. 
Classe 37 : Construction de cuisines; rénovation de 
cuisines; maintenance d'équipements de cuisine; 
installation d'équipements de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) ALA S.P.A. - Fabbrica arredamenti, Strada 
Friginetto, 16 47899 Serravalle (SM) 
(740) BREMA S.R.L.; Piazza Enriquez, 22/c 47891 
Dogana (SM). 

______________________________________________ 

(111) 112945 

(111b) 1506903 
(151) 28/07/2019 
(300) 018017130  30/01/2019  EM 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de conseillers en économie commerciale et en 
organisation commerciale, gestion de bases de données, 
compilation et systématisation d'informations, en 
particulier dans le domaine de dossiers et données à 
caractère personnel; ressources humaines; recrutement 
et sélection de personnel; services de recrutement de 
personnel; déploiement et détachement de personnel; 
services de fourniture de personnel; sélection, 
recrutement, placement et détachement de personnel 
pour le secteur maritime; sélection, recrutement, 
placement et détachement de personnel pour le secteur 
de l’infrastructure; recrutement, sélection, placement et 
détachement de personnel sur la base de projets, y 
compris pour projets maritimes et d'infrastructures; 
informations et services de conseillers dans le domaine 
du personnel et des ressources humaines; la gestion de 
projets; administration, en particulier administration de 

salaires et du personnel, paiement de taxes et 
contributions de sécurité sociale, y compris pensions, 
préparation de feuilles de paye; comptabilité, y compris 
administration pour des tiers; facturation, tenue de livres, 
y compris établissement de déclarations fiscales et de 
comptes annuels; tous les services précités par le biais de 
canaux de télécommunication, y compris Internet. 
(540)  

 
 

(731) Boreas  Maritime  B.V.,  Kolk  42  NL-4241  TJ  
Arkel (NL) 
(740) BRANDMERK! INTELLECTUAL PROPERTY; 
Minervahuis   III,    Rodezand   34   NL-3011   AN  
Rotterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 112946 

(111b) 1506912 
(151) 04/11/2019 
(511) 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres et horloges; chronographes et 
chronomètres; boucles d'oreilles; bagues; colliers; 
bracelets; broches; pinces à cravate; boutons de 
manchette; bracelets de montre de type lanière; articles 
de bijouterie. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs; sacs-housses 
de voyage en cuir pour vêtements; étuis en cuir; cabas; 
sacs de sport; bagages à main; sacs d'écoliers; sacs à 
dos à armature; malles et sacs de voyage; trousses de 
toilette et de maquillage; portemonnaies; portefeuilles; 
parapluies et parasols. 
(540)  

 
 

(731) Sergio Tacchini International S.r.l., Galleria Sala dei 
Longobardi 2 I-20121 Milano (IT) 
(740) Praxi Intellectual Property S.p.A.; Corso Vittorio 
Emanuele II, 3 I-10125 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112947 

(111b) 1506918 
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(151) 30/10/2019 
(300) 2019 58097  18/06/2019  TR 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical ou 
vétérinaire; produits à boire diététiques à usage médical; 
suppléments alimentaires pour êtres humains, 
suppléments alimentaires pour animaux; compléments 
nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés, compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; préparations médicales pour l'amincissement; 
aliments pour bébés; herbes à usage médicinal, tisanes à 
usage médicinal, extraits d'herbes à usage médical, 
tisanes à usage médicinal, pastilles pour la gorge à base 
de miel, huile d’argan à usage médical, huile de coco à 
usage médical, essence d'aneth à usage médical, huile 
camphrée à usage médical; abrasifs dentaires, cire 
dentaire, matières pour empreintes dentaires, adhésifs 
dentaires, matières pour réparer les dents et les 
prothèses dentaires; désodorisants, autres que pour êtres 
humains ou pour animaux, à savoir désodorisants 
d'atmosphère, désodorisants pour voitures, désodorisants 
d'intérieur; produits pour la purification de l'air, 
désodorisants d'atmosphère. 
Classe 29 : Huiles comestibles, à savoir huile de canola, 
huile de coco, huile de colza, huile de maïs, huile de 
pépins de raisin, huiles de noix, huile d’olive, huile de 
palme, huile d'arachide, huile de sésame, huile de soja, 
huile de tournesol; beurre d'amandes, beurre de coco, 
beurre d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire; 
pâtes à tartiner aux noisettes; tahini, à savoir pâte de 
graines de sésame; chips de pomme de terre; pollen 
préparé en tant que produit alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) TALYA BİTKİSEL ÜRÜNLER  TİCARET VE 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Kızıllı Mahallesi Göncüler 
Sokak   Talya  Bitkisel  Ür.  Tic.  Sit.  No:11/1   Kepez 
Antalya (TR) 
(740) MAKRO PATENT MARKA VE FIKRI HAKLAR 
DANISMANLIK ORGANIZASYON LIMITED SIRKETI; 
Topraklik Mahallesi Kayalik Caddesi No:17 Kat: 4 Daire: 
401 Denizli (TR). 

______________________________________________ 

(111) 112948 

(111b) 1506923 

(151) 21/10/2019 
(300) 4020190159046  18/10/2019  KR 
(511) 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; produits cosmétiques 
fonctionnels en tant que préparations pour les soins de la 
peau; préparations phytocosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; fonds de teint; cache-
cernes [produits cosmétiques correcteurs d'imperfections]; 
poudres de maquillage; ombres à paupières; crèmes 
(baumes) anti-imperfections; masques enveloppants à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour la réduciton des rides du 
visage à usage topique; préparations pour le blanchiment 
de la peau; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; fragrances et produits de 
parfumerie; préparations de nettoyage à usage ménager; 
savons de beauté; dentifrices; savon de beauté pour 
animaux de compagnie; lingettes nettoyantes pré-
humidifiées. 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour nourrissons; 
pesticides agricoles; fongicides à usage agricole; 
préparations pharmaceutiques pour animaux; stimulants 
pour la croissance des cheveux; préparations vaccinales; 
préparations et substances vitaminées; substances 
médicamenteuses à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire se composant de minéraux; 
compléments d'apport alimentaire se composant d'oligo-
éléments; compléments d'apport alimentaire se 
composant d'oligo-éléments; nutraceutiques utilisés 
comme compléments d'apport alimentaire; compléments 
alimentaires; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux de compagnie sous forme de gâteries; micro-
organismes à usage médical; boîtes à pharmacie de 
premiers soins, garnies; bandes hygiéniques; couches 
jetables; produits à boire à usage médical; tisanes aux 
plantes à usage médicinal; préparations chimiques à 
usage médicinal; produits pharmaceutiques. 
Classe 7 : Dispositifs de nettoyage électriques intégrant 
des chiffons d'essuyage humides à usage ménager; 
aspirateurs-robots à usage ménager; aspirateurs 
électriques à usage domestique; mixeurs électriques à 
usage domestique; robots de cuisine électriques à usage 
ménager; lave-linge à usage ménager; appareils 
d'ouverture et de fermeture de portes électriques; 
tondeuses [machines]; pelles rétrocaveuses [machines de 
terrassement]; machines pour le travail de métaux; 
machines de découpe de métaux; appareils d'usinage; 
fraiseuses; laminoirs; perceuses électriques; machines de 
fonderie; moules [parties de machines]; machines de 
laiterie; filtres à lait (machines); appareils électriques pour 
le traitement de déchets alimentaires à usage 
domestique. 
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Classe 8 : Cisailles à tôles; couteaux ménagers; cuillères; 
trancheurs à fonctionnement manuel; pelles; fers à 
repasser électriques; ciseaux (articles de papeterie); 
couteaux; perçoirs; brucelles; outils à main multifonctions 
portables; pincettes; tourne-à-gauche; pinces; instruments 
d'abrasion [instruments à main]; scies [entraînées 
manuellement]; coupe-ongles électriques ou non 
électriques; rasoirs électriques ou non électriques; 
tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non 
électriques; fers à friser électriques; services (vaisselle) 
en métaux précieux. 
Classe 9 : Lunettes de vue; lunettes de soleil; montures 
pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
de vue et lunettes de soleil; verres de lunettes; verres 
pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes de vue et lunettes de soleil; lunettes de 
protection pour le sport; ordinateurs à porter sur soi; 
montres communiquant des données à des smartphones 
et à des PDA, dotées d'appareils de prise de vues et de 
lecteurs MP3; projecteurs; oreillettes Bluetooth; 
imprimantes; ordinateurs de télévision en circuit fermé; 
dispositifs pour l'enregistrement d'images télévisées en 
circuit fermé; dispositifs de commande pour systèmes de 
télévision en circuit fermé; caméras pour télévision en 
circuit fermé; programmes informatiques pour la télévision 
en circuit fermé; ordinateurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux autres qu'à 
usage dentaire; instruments médicaux pour le traitement 
de l'obésité; instruments médicaux pour l'enregistrement 
de données physiologiques; appareils de mesure du 
rythme cardiaque; appareils de diagnostic pour maladies 
cardiovasculaires; ceintures médicales électriques; 
analyseurs électroniques pour l'identification de bactéries 
à usage médical; dispositifs pour la mesure de l'indice de 
masse corporelle (IMC) à usage médical; dispositifs de 
mesurage à usage médical; bracelets à usage médical; 
équipements médicaux à basse fréquence; appareils et 
équipements de thérapie à basse fréquence; équipements 
de diagnostic pour la peau à usage médical; appareils 
médicaux pour soins cutanés; instruments médicaux de 
diagnostic pour la peau; appareils et instruments 
médicaux; appareils de massage électriques; instruments 
électroniques de surveillance à usage médical; appareils 
de mesure de diagnostic à usage médical; appareils et 
instruments médicaux dans les domaines des diagnostics 
cliniques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour l'intérieur; lampes de signalisation; appareils et 
installations de cuisson; épurateurs d'eau à usage 
domestique; cuisinières à gaz; cuisinières [fours]; 
machines de torréfaction; éviers; poches chauffantes 
(autres qu'à usage médical); douches; pare-baignoires; 
installations de bain; chauffe-pieds électriques ou non 

électriques; installations de chauffage; chauffe-eau; 
appareils de climatisation; appareils de refroidissement; 
installations pour la purification d'eau; appareils et 
machines pour la purification d'air. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; véhicules 
terrestres; tracteurs; bateaux; navires; canoës; portières 
pour véhicules; carrosseries pour véhicules; avions; 
machines et appareils aéronautiques; appareils et 
installations de transport par monorail; tramways; 
motocycles; voitures de sport; voitures; camping-cars; 
voitures hybrides; bicyclettes; bicyclettes électriques; 
poussettes-cannes. 
Classe 16 : Adhésifs à usage ménager (autres que pour 
la papeterie); papier d'argent; papier; carton; sacs à 
déchets en papier ou en matières plastiques; papier 
toilette; articles de papeterie; articles de bureau, à 
l'exception de meubles; fournitures scolaires; films en 
vinyle pour l'empaquetage; produits imprimés, à 
l'exclusion de livres et périodiques); oeuvres de peinture 
et de calligraphie; livres; périodiques; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; matériaux pour 
le modelage; impressions photographiques; boîtes en 
papier; brosse pour la mise en peinture de diverses 
surfaces à des fins de revêtement, recouvrement, ou 
décoration; autocollants. 
Classe 18 : Sacs; sacs de sport; portemonnaies; 
portefeuilles et sacs en cuir; étiquettes à bagage; 
besaces; sacs à dos; serviettes porte-documents; petites 
pochettes; petits sacs à main; sacs épaule; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
de crédit [portefeuilles]; sacs écologiques [sacs en 
matériau réutilisable]; porte-étiquettes à bagages; 
portefeuilles; sacs fourre-tout; étuis pour clés 
[maroquinerie]; havresacs; portemonnaies. 
Classe 20 : Meubles; garnitures de meubles, non 
métalliques; mobilier de maison, bureau et jardin; 
meubles métalliques; meubles en bois; meubles de 
bureau modulaires; tables de salle à manger; commodes; 
meubles de salle de bains; chaises [sièges]; pupitres; 
meubles de chambre à coucher; mobilier informatique; 
fauteuils inclinables [meubles]; piquets de tente non 
métalliques; mâts de tentes non métalliques; matelas pour 
sacs de couchage; meubles de camping; tapis de 
camping; chaises de camping. 
Classe 21 : Dessous-de-bouteille en cuir; plats de service 
laqués à neuf compartiments (gujeolpan); cuvettes 
[bassines]; saucières; services [vaisselle]; assiettes; bols 
en verre; plats en verre; tasses en verre; plats; services à 
thé [vaisselle de table]; cristaux [verrerie]; ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine; verres à pied; 
services de table en céramique; plats en céramique; 
tasses en céramique; bol en bois; grand bol. 
Classe 24 : Serviettes démaquillantes en tissu; torchons à 
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vaisselle; étiquettes en matières textiles; housses pour 
abattants de toilettes; rideaux de douche en matières 
textiles ou en matières plastiques; tissus imitant la peau 
d'animaux; décorations de table en matières textiles; 
revêtements de meubles en matières textiles; couvertures 
piquées; couvre-lits; taies d'oreillers; linceuls; sacs de 
couchage; serviettes en matières textiles; serviettes 
abrasives pour nettoyer la peau en profondeur; tissus; 
tissus de fibres synthétiques; tricots [tissus]; tissus sous 
forme de rubans; tissus textiles non-tissés. 
(540)  

 
 

(731) REPUBLIC OF KOREA (Ministry of SMEs and 
Startups), (Dunsan-dong, Daejeon Government Complex 
1 Dong), 189, Cheongsa-ro, Seo-gu Daejeon (KR) 
(740) SESHIN PATENT & LAW FIRM; (Gasan-dong) # 
208, World Meridian Venture Center 2, 123, Gasan Digital 
2-ro, Geumcheon-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112949 

(111b) 1506934 
(151) 08/05/2019 
(511) 7, 8, 9 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; pièces 
rapportées abrasives pour machines; machines à abraser; 
outils d'abrasion destinés à être utilisés avec des 
machines; bandes abrasives pour ponceuses motorisées; 
embouts abrasifs pour machines; disques abrasifs; 
disques abrasifs pour meuleuses motorisées; disques 
abrasifs pour ponceuses motorisées; meules abrasives 
[machines]; meules abrasives [outils pour machines]; 
instruments abrasifs [machines]; instruments abrasifs 
[outils pour machines]; pierres à aiguiser abrasives 
[parties de machines]; feuilles abrasives, toutes en tant 
que parties de machines ou d'outils mécaniques; pierres 
abrasives [parties de machines]; outils abrasifs en tant 
que parties de machines; meules abrasives en tant que 
parties de machines; meules abrasives pour meuleuses à 
fonctionnement mécanique; machines d'absorption pour 
traitements chimiques; générateurs de courant alternatif 
[alternateurs]; plates-formes d'accès [mécaniques]; 
appareils pour la purification de l'acétylène; mécanismes 

de manœuvre pour la commande de volets d'aéronefs; 
mécanismes d'actionnement pour la commande de 
gouvernails; mécanismes d'actionnement pour la 
commande de lamelles; mécanismes de manœuvre pour 
le fonctionnement de volets d'aéronefs; mécanismes de 
manœuvre pour le fonctionnement de gouvernails; 
mécanismes de manœuvre pour le fonctionnement de 
lamelles; actionneurs pour amortisseurs; actionneurs pour 
mécanismes; actionneurs pour clapets; actionneurs dotés 
d'un mécanisme à engrenages pour clapets de conduites; 
adaptateurs pour machines-outils; adaptateurs pour 
tuyaux [parties de machines]; adaptateurs pour embouts 
d'outils [parties de machines]; bandes adhésives pour 
poulies; distributeurs de ruban adhésif [machines]; 
distributeurs de ruban adhésif; tournevis électriques 
réglables; appareils pour la fabrication de produits à boire 
gazeux; pompes d'aération; pompes d'aération pour 
aquariums; pompes d'aération pour aquariums; Pompes 
d'aération pour plans d'eau; pompes d'aération pour 
bassins; gazéificateurs; aérateurs [machines]; plates-
formes élévatrices utilisées avec des grues; plateformes 
aériennes à utiliser avec des monte-charges; 
aérocondenseurs; groupes moteurs aéronautiques; 
groupes moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avions; 
moteurs d'avion; Machines de remplissage d'aérosols; 
chambres de postcombustion pour moteurs (engines) de 
véhicule aérien; mécanismes d'agitation; agitateurs; 
agitateurs pour traitement chimique; agitateurs pour 
milieux liquides en circulation; équipements agricoles, de 
terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et 
de gaz et équipements d'exploitation minière; élévateurs 
pour l'agriculture; appareils et machines pour l'agriculture, 
le jardinage et la sylviculture; instruments agricoles en 
tant qu'instruments montés sur remorque; instruments 
agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement 
manuel; instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; instruments agricoles autres que 
ceux à fonctionnement manuel; machines-outils agricoles; 
machines agricoles; machines agricoles pour la culture; 
machines agricoles pour la fertilisation; machines 
agricoles pour la collecte d'herbe; machines agricoles 
pour la coupe d'herbe; machines agricoles pour la culture 
du sol; machines agricoles pour la récolte; machines 
agricoles pour le labourage; machines agricoles pour le 
travail du sol; machines agricoles pour l'ensemencement; 
machines agricoles d'ensemencement; machines 
agricoles de pulvérisation; souffleries à air, en tant que 
parties de machines; souffleries (machines); aérographes, 
en tant que parties de machines; brosses à air (machines) 
pour l'application de peintures; aérographes pour 
l'application de couleurs; aérographes pour l'application 
de couleurs; aérographes pour l'application de peintures; 
aérographes [pour la peinture par pulvérisation]; 
épurateurs d'air [filtres à air] pour groupes moteurs; 
appareils à compression d'air; pompes à compresseurs 
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d'air; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour 
systèmes à air comprimé de véhicules; compresseurs 
d'air pour véhicules; compresseurs d'air [machines]; 
condenseurs à air; condenseurs à air [compresseurs]; 
marteaux pneumatiques; pompes à air; clés à cliquet 
pneumatiques; meuleuses d'angle; appareils d'usinage; 
arbres [parties de machines]; appareils de découpe à l'arc 
[électriques]; machines d'assemblage; presses 
d'assemblage; tarières [machines]; machines de soudage 
autogène; machines de soudage autogène; rectifieuses 
automatiques (machines); roulements à billes pour 
machines; roulements à billes pour groupes moteurs; 
bagues à billes pour machines-outils; convoyeurs à 
bande; scies à ruban; supports de palier; rouleaux de 
palier; paliers; paliers [parties de machines]; ponceuses à 
bande; courroies pour machines; courroies pour 
machines; foreuses d'établi; machines de meulage à 
engrenages coniques; outils de rectification d'engrenages 
coniques; machines de ponçage de lames; lames pour 
outils mécaniques; aléseuses; arbres à cames; pignons 
de cames; arbres à cames pour machines; coupe-tubes 
[machines]; machines de coulée; mandrins pour 
perceuses électriques; outils de découpe de cercles à 
utiliser avec des machines; scies circulaires; machines de 
serrage; compresseurs [machines]; coupeuses en tant 
que machines-outils; coupeuses en tant que parties de 
machines; fraises pour machines de fraisage; coupeuses 
[machines]; machines à ébavurer; outils à pointe diamant 
pour la découpe de métaux; machines de découpe à 
l'emporte-pièce; matrices pour machines-outils; bancs 
d'étirage; foreuses; collecteurs de poussière pour 
traitements chimiques; appareils à souder à l'arc 
électriques; perceuses électriques; machines pour 
l'application de revêtements électrostatiques; gaufreuses; 
machines extractrices; ventilateurs pour moteurs de 
machines; machines de filtration; mécanismes pour le 
changement de vitesse pour machines; fraises pour la 
taille d'engrenages [machines-outils]; fraises à 
engrenages [machines]; engrenages pour machines; 
générateurs; machines pour le travail du verre; machines 
de vernissage; rouleaux de découpe de vitrages, en tant 
que parties de machines; machines à colle; broyeurs 
[machines]; outils de broyage [machines ou parties de 
machines]; scies à métaux [machines]; outils à main 
actionnés mécaniquement; poignées en tant que parties 
de machines-outils; échangeurs thermiques en tant que 
parties de machines; machines pour le filage de métaux à 
chaud; moteurs hydrauliques; presses hydrauliques pour 
le travail des métaux; souffleuses industrielles; machines 
industrielles de nettoyage; outils pneumatiques 
industriels; robots industriels; moules à injection; presses 
à injection; machines à repasser; presses à repasser; 
machines à roder; machines de soudage au laser; tours; 
machines-outils pour le travail de métaux; machines-outils 
de fraisage; machines-outils à travailler les métaux; 

machines pour l'usinage de métaux; cylindres de 
laminoirs; rouleaux de laminoir; laminoirs; laminoirs [pour 
le travail des métaux]; laminoirs pour le travail des 
métaux; cylindres pour laminoirs. 
Classe 8 : Disques abrasifs [parties d'outils à 
fonctionnement manuel]; meules abrasives [outils 
entraînés manuellement]; pierres abrasives [outils à 
fonctionnement manuel]; outils abrasifs (à fonctionnement 
manuel); mèches hélicoïdales pour outils à main; lames 
pour scies à main; lames [outils à main]; couteaux à lame 
rétractable; pointeaux; pointeaux [outils à main]; matoirs; 
pinces [outils à main]; emporte-pièces pour outils à 
fonctionnement manuel; emporte-pièces [outils à 
fonctionnement manuel]; disques de coupe pour outils à 
fonctionnement manuel; disques de coupe [outils à 
fonctionnement manuel]; outils à main pour la découpe, le 
meulage, l'affûtage et le traitement de surface; guides de 
coupe pour outils à fonctionnement manuel; découpoirs 
[outils à main]; porte-filières à utiliser avec des outils à 
fonctionnement manuel; porte-filières [outils à main]; 
forets pour perceuses à main; foreuses; produits de 
taillanderie; appareils d'électrolyse [épilatoires]; 
estampeurs [outils à main]; limes émeri; mandrins [outils à 
main]; barres d'allongement pour outils à main; limes 
[outils à main]; meules à affûter [outils à main]; perceuses 
à main; scies à main; outils à main, à fonctionnement 
manuel; scies pour la découpe de métaux; tendeurs de 
fils métalliques [outils à main]; fraises [outils à main]; fers 
à moulurer; tampons de polissage [outils à 
fonctionnement manuel]; disques à polir [outils à 
fonctionnement manuel]; outils de polissage (à 
fonctionnement manuel); arbres à broche [parties d'outils 
à fonctionnement manuel]; pincettes; tabliers à outils; 
sacoches à outils [garnies]; ceintures porte-outils; porte-
outils; pochettes à outils à fixer sur une ceinture à outils; 
étaux. 
Classe 9 : Baguier; calibreurs de bagues. 
Classe 40 : Services d'impression 3D; abrasion; polissage 
abrasif; services de polissage par abrasion de surfaces 
métalliques; services de recuit; services d'anodisation; 
travaux de forge; traitement contre les coulures; services 
de brasage; Audition (casting); vitrage de céramique; 
transformation de céramiques; chromage; chromage 
d'objets métalliques; façonnage à froid de métaux; 
cuivrage; chaudronnerie; fabrication d'articles de 
quincaillerie métallique sur commande; fabrication 
d'éléments moulés sur commande; services de fabrication 
sur mesure de moules pour l'industrie; découpe de 
métaux; taille de pierres précieuses; services de moulage 
sous pression; moulage sous pression de métaux; 
traitement électrochimique; services de placage 
[revêtement] par électrolyse; services de gravure; gravure 
à l'eau-forte; pièces forgées; forgeage de métaux; 
galvanisation; placage d'or; meulage; services de 
chromage dur de surfaces métalliques; trempe de 
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métaux; fonte d'articles de bijouterie; services d’usinage 
de pièces pour des tiers; coulage de métaux; revêtement 
métallique; découpe de métaux; finissage de métaux; 
forgeage de métaux; trempe de métaux; laminage de 
métaux; services de fonte de métaux; moulage de 
métaux; placage de métaux; polissage de métaux; 
pressage de métaux; estampage de métaux; services de 
trempe de métaux; traitement de métaux; traitement de 
métaux; métallisation; travail des métaux; fraisage; 
placage de métaux; travaux de polissage; polissage de 
métaux; revêtement par pulvérisation; services de 
traitement de surfaces métalliques par le biais de 
techniques de rectification de précision; services de 
polissage par abrasion de surfaces métalliques. 
(540)  

 
 

(731) W Durston Ltd, Desborough Park Road, Park House 
Business Centre, High Wycombe Bucks HP12 3DJ (GB) 
(740) Rob Passmore; Desborough Park Road, High 
Wycombe Buckinghamshire HP12 3DJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112950 

(111b) 1506969 
(151) 08/11/2019 
(300) 4552026  16/05/2019  FR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits à base de chocolat, bonbons de 
chocolat, confiseries, pâtes de fruits (confiserie), poudre 
de cacao, cacao, chocolat, biscuits, gaufrettes, gâteaux, 
boissons à base de cacao, de chocolat et leurs 
succédanés, sucreries, pâtes à tartiner au chocolat, 
sauces et sirops à base de cacao ou de chocolat, glaces 
comestibles, crèmes glacées, glaces à rafraîchir, 
succédané du chocolat. 
(540)  

 
 

(731) CEMOI, 2980 avenue Julien Panchot F-66000 
PERPIGNAN (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 

Cedex 03 (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron: 4625C / Beige: 466C. 

______________________________________________ 

(111) 112951 

(111b) 1506977 
(151) 19/07/2019 
(300) 302019000043914  26/06/2019  IT 
(511) 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; véhicules, ainsi que parties et garnitures pour 
véhicules; chapes pour pneus de véhicules; articles en 
caoutchouc pour véhicules et pneus, à savoir rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou de pneus, pare-chocs en caoutchouc pour 
automobiles, feuilles de protection ajustées en 
caoutchouc pour sièges d'automobile; rondelles de 
réparation de pneus; bandages pneumatiques; bandages 
pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; roues de 
véhicule; enjoliveurs de roue; chambres à air pour pneus; 
mousse pour pneus; rondelles adhésives en caoutchouc 
destinées à la réparation de chambres à air pour pneus; 
chaînes antidérapantes; carrosseries d'automobiles; 
chaînes pour automobiles; châssis automobiles; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; garnitures de freins 
pour véhicules; véhicules électriques; antidérapants pour 
bandages de véhicules; trousses pour la réparation de 
chambres à air, à savoir rustines de réparation de 
chambres à air; amortisseurs pour automobiles; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; pneus pour roues de 
véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus; boyaux pour bicyclettes; valves de bandages pour 
véhicules; jantes de roues de véhicules. 
Classe 17 : Gutta-percha; fixations en caoutchouc; cordes 
en caoutchouc; granulés de caoutchouc; caoutchouc 
mousse; bagues en caoutchouc; emballages non assortis 
en caoutchouc; membranes imperméables en 
caoutchouc; amortisseurs de vibrations en caoutchouc; 
poignées flexibles en caoutchouc cellulaire; bandes 
d'étanchéité en caoutchouc; fils de caoutchouc et fils de 
caoutchouc guipés [autres qu'à usage textile]; caoutchouc 
à l'état mi-ouvré sous forme de bandes; composés en 
caoutchouc vulcanisables à basse température; feuilles 
de caoutchouc pour la remise en état de pneus; matières 
plastiques extrudées destinées à la transformation; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
souples, non métalliques; résines acryliques mi-ouvrées; 
bandes adhésives, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; écorces pour l'isolation 
acoustique; matières mi-ouvrées pour garnitures de 
freins; fibres de carbone autres qu'à usage textile; 



BOPI_03MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

262 

 

 

matières de calfeutrage; clapets en caoutchouc; 
garnitures d'embrayage; joints de cylindres; filés 
élastiques, autres qu'à usage textile; matières de 
remplissage pour joints de dilatation; matières filtrantes 
[pellicules en matières plastiques ou mousses semi-
transformées]; flexibles en matières textiles; matériaux 
isolants; huiles isolantes; enduits isolants; matériaux 
réfractaires isolants; bandes isolantes; vernis isolants; 
isolants; raccords de tuyaux non métalliques; latex 
[caoutchouc]; caoutchouc liquide; mica brut ou mi-ouvré; 
matières d'emballage [matelassage, calage] en 
caoutchouc ou en matières plastiques; fibres en matières 
plastiques, autres qu'à usage textile; films en matières 
plastiques, autres que pour l'empaquetage; matières 
plastiques mi-ouvrées; gomme pour le rechapage des 
pneus; caoutchouc brut ou mi-ouvré; gomme brute ou mi-
ouvrée; manchons en caoutchouc pour la protection de 
parties de machines; solutions de caoutchouc; bouchons 
en caoutchouc; compositions d'étanchéité pour joints; 
joints d'étanchéité statiques; matériaux d'insonorisation; 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques; bagues (étanchéité); résines synthétiques 
(produits semi-finis); caoutchouc synthétique; fils en 
matières plastiques, autres qu'à usage textile; fils de 
caoutchouc, autres qu'à usage textile; valves en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fibre vulcanisée; 
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; 
garnitures d'étanchéité. 
(540)  

 
 

(731) PROMETEON TYRE GROUP S.R.L., Viale Sarca, 
222 I-20126 Milano (MI) (IT) 
(740) Simone Verducci Galletti c/o BUGNION S.P.A.; 
Viale Lancetti 17 I-20158 Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 112952 

(111b) 1507030 
(151) 04/12/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; pots à tabac; 
cigares; allumettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac, autres qu'à usage médical; tabac à chiquer; 
pipes; cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; 
papier à cigarettes; tabac; solutions liquides à utiliser 
dans des cigarettes électroniques; cigarettes. 
(540)  

 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200082 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3,  NO.2601 
XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112953 

(111b) 1507072 
(151) 23/10/2019 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Transmission de contenus vidéo et audio par 
le biais de réseaux mobiles et d'Internet; transmission de 
données, de sons et d'images pour des services de 
réseautage social; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
fourniture de services de télécommunication pour des 
plates-formes de commerce électronique sur Internet et 
d'autres supports électriques; communications par le biais 
d'un réseau informatique mondial et d'Internet; fourniture 
d'accès de télécommunication à des contenus vidéo par 
le biais d'Internet; transmission électrique de sons, 
d'images ainsi que d'autres données et informations de 
tous types par le biais d'Internet; retransmission 
multimédia par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de diffusion sur Internet; 
radiodiffusion d'émissions de télé-achat. 
(540)  

 
 

(731) CHOI, WON SEOG, 36-6, Ijongmu-ro 140beon-gil, 
Suji-gu,  Yongin-si, Gyeonggi-do 16800 (KR) 
(740) KWON, Doo Sang; Jangwon Bldg 503, 9, Teheran-
ro 6-gil,  Gangnam-gu, Seoul 06233 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 112954 

(111b) 1507077 
(151) 15/10/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes (machines); machines agricoles; 
pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums; 
pompes d'exhaure; pompes de pâte à papier; pompes de 
puits de pétrole pour l'industrie pétrolière; machines à air 
comprimé. 
(540)  
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(731) Taizhou Leading Machinery Industry CO., LTD., 
Room 1332, Building B, Junyue Mansion, Taizhou 318000 
Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou Ahead Brand Management Co., Ltd.; 
No.76-3, Haichengjiayuan South Area, Jiaojiang, Taizhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112955 

(111b) 1507102 
(151) 04/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lentilles optiques; objectifs [lentilles] [optique]; 
appareils photographiques; ampoules de flash 
[photographie]; fanaux de signalisation; magnétoscopes; 
caméras cinématographiques; diapositives; appareils de 
commande à distance; obturateurs [photographie]; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
photocopieurs. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 
EQUIPMENT CO., LTD., Building A, Shenfubao Modern 
Optics Factory, Kengzi Street, Pingshan District, 
Shenzhen 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) SHENZHEN ZHIDING TRADEMARK AGENCY 
LTD.; Room 2616, East ZhongDian Information BLDG., 
No.1  News  Road,  Futian,  Shenzhen  Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112956 

(111b) 1507129 
(151) 22/11/2019 
(511) 16 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier mouchoir pour produits démaquillants. 
Classe 34 : Papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Mudanjiang Hengfeng Paper Co. LTD, 11 hengfeng 
road, Yangming district, Mudanjiang city Heilongjiang 

province (CN) 
(740) Heilongjiang Huachi Intellectual Property Agency 
Co. LTD; Second Floor of the Audit Bureau, Xipingan 
Street No.49, Xi’an District, Mudanjiang City, Heilongjiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112957 

(111b) 1507133 
(151) 24/09/2019 
(300) 40498955  21/08/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques (téléchargeables; 
matériel informatique; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; téléphones portables; ordinateurs 
à porter sur soi; perches à selfie [pieds portatifs]; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; housses pour 
téléphones intelligents; casques à écouteurs; batteries 
électriques; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; haut-parleurs; installations électriques de 
prévention contre le vol; bracelets d'identification 
magnétiques codés; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; montres intelligentes; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; robots pour la surveillance de la 
sécurité. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Alading Technology Development 
Co.,Ltd., Room D, 2 Floor,Building 1, FuRongTai, Pingxin 
North Road No.183, Pinghu Street, Longgang 518000 
District, Shenzhen, Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN KNITRIGHT IP LTD.; ROOM 1001, 
BUILDING B, LIPULU 3, RUNCHUANGXING GONGYU, 
BANTIAN STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 
518129 GUANGDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112958 

(111b) 1507136 
(151) 03/12/2019 
(511) 11 
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Produits et services désignés : 
Classe 11 : Équipements de climatisation; lumière; 
dispositifs d'éclairage pour voitures; équipements de bain; 
tuyaux de chaudières (tubes) pour équipement de 
chauffage; équipements et dispositifs d'éclairage; 
équipements et équipements de cuisson; machines et 
dispositifs de refroidissement; réchauds électriques; 
dispositifs pour la purification d'eau. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG PAK CORPORATION CO., LTD, 
132 Weiyong Industrial Park, Shibi Street, Panyu District, 
Guangzhou Guangdong Province (CN) 
(740) Beijing Runyinboya International IP Agency Co., 
Ltd.; Room 402, Hongfu Building, Beiqing Road, 
Changping District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112959 

(111b) 1507165 
(151) 29/07/2019 
(300) 2019-152  19/02/2019  LI 
(511) 9, 14, 18, 25, 27, 28, 35, 36, 38 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; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; cartes mémoire; cartes à 
mémoire flash; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; dispositifs électroniques pour les 
télécommunications, l'électronique automobile ou les 
industries d'électronique grand public et industrielle; 
matériel informatique; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; logiciels; logiciels 
d'application; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles; extincteurs; alcoomètres; publications 
électroniques téléchargeables; casques de protection 
pour le sport; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport; tableaux d'affichage électroniques et capteurs de 
chronométrage; enseignes et panneaux indicateurs 
lumineux et mécaniques; logiciels de jeux; logiciels de 

jeux informatiques pour combinés de téléphones mobiles; 
ordinateurs portables; tablettes électroniques; alarmes et 
détecteurs d'incendie, de chaleur et de fumée; caméras 
vidéo; caméras de prises de vue; appareils électroniques 
numériques portables et logiciels y afférents; dispositifs 
électroniques portables de communications vocales, 
vidéo, de données et d'images; batteries, piles sèches, 
batteries rechargeables, appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques; câbles audio, câbles vidéo; 
machines et appareils de communication; téléphones 
mobiles cellulaires; étuis pour téléphones mobiles 
cellulaires; récepteurs de systèmes de positionnement 
mondial; montres intelligentes; cartes magnétiques et 
cartes à mémoire, en particulier cartes de clients, cartes 
de fidélité (comprises dans cette classe) et cartes de 
paiement (comprises dans cette classe); portefeuilles 
électroniques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle. 
Classe 14 : Joaillerie, articles de bijouterie; colliers; 
montres; montres-bracelets, horloges; chronographes; 
horloge murale; médaillons, pendants; broches; bracelets; 
épingles (joaillerie); épinglettes pour équipes et joueurs 
(bijouterie); boutons de manchette; épingles de cravates; 
médailles commémoratives en métaux précieux; 
trophées, statues, sculptures, tous en métaux précieux; 
épingles à chapeau décoratives, anneaux porte-clés 
(breloques); pièces de monnaie; médailles pour 
vêtements; médaillons pour vêtements; métaux précieux 
et leurs alliages; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques. 
Classe 18 : Sacs en cuir et imitations du cuir; produits de 
maroquinerie en cuir et imitations du cuir; malles et 
valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; 
peaux d'animaux; sacs de sport (autres que ceux conçus 
pour les produits qu'ils contiennent); sacs de loisirs; sacs 
de voyage; sacs-à-dos; cartables; sacs à attacher à la 
ceinture; sacs à main; sacs en cuir; sacs de plage; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage). 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; gazon artificiel; tapis de 
gymnastique; tapis de yoga; tapis d'exercices; 
revêtements de sol pour gymnases; revêtements de sol 
en caoutchouc; revêtements à surface élastique dure pour 
sols, murs et autres surfaces; tentures murales non en 
matières textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; 
peluches; billets à gratter pour jeux de loterie; starting-
blocks pour manifestations sportives; haies destinées à 
l'athlétisme; bâtons de relais (témoins); plots, cônes et 
coupelles pour l'athlétisme. 
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Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); services de marketing et 
publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits 
et services de tiers par le moyen d'accords contractuels, 
notamment de partenariat [sponsoring] et de licences 
portant sur le transfert de notoriété, d'image et de 
sympathie dérivées de manifestations culturelles et 
sportives, notamment d'une compétition internationale 
d'athlétisme; services de publicité, à savoir, promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
dit du facteur d'intérêt initial conduisant le public à 
considérer des produits ou services qui lui sont présentés 
munis de signes, emblèmes ou messages propres à 
capter son attention; services de publicité, à savoir, 
promotion des produits et services de tiers par le moyen 
dit du transfert d'image; location d'espaces publicitaires 
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non; 
administration commerciale de la participation d'équipes 
nationales à une compétition internationale d'athlétisme, 
et promotion auprès du public et des milieux intéressés du 
soutien aux dites équipes; services de conseils en 
administration commerciale; services de saisie et de 
traitement de données; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion publicitaire 
de compétitions et événements sportifs à l'usage de tiers; 
promotion publicitaire de concerts et d'événements 
culturels de tiers; fourniture de documentation, à savoir 
publipostage, distribution de matériel publicitaire, 
distribution d'échantillons, reproduction de documents; 
gestion de fichiers informatiques, à savoir gestion de 
fichiers digitaux constituant un portefeuille d'images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion 
publicitaire de comportements (moral advertising); 
services de gestion commerciale liés au commerce 
électronique, à savoir la mise à disposition d'informations 
sur des produits par réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail ou en gros de bijouterie, 
joaillerie, horlogerie, accessoires de mode, sacs, 
souvenirs (memorabilia); maintenance de bases de 
données informatisées. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires bancaires; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services de carte de crédit; financement 
d'activités sportives et culturelles; mise en place de 
programmes financiers de soutien et d'assistance dans le 

domaine du sport. 
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de 
programmes de télévision et d'émissions télévisées (en 
direct ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; 
communications par terminaux d'ordinateurs 
électroniques, par bases de données et par réseaux de 
télécommunication liés à l'Internet; communications par 
téléphone; télévision par câble; radiodiffusion; services 
d'agences de presse; fourniture d'accès à un site 
commercial sur l'Internet; services de radiodiffusion et 
télédiffusion fournis par le biais de l'Internet; fourniture 
d'accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur 
Internet, y compris sur l'Internet mobile; transmission de 
messages et d'images par ordinateurs; services de 
connexions de télécommunications à Internet ou à des 
bases de données; fourniture d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; transmission de données 
en flux continu (streaming); location de temps d'accès à 
une base de données centrale (télécommunications); 
mise à disposition d'accès à des moteurs de recherche; 
mise à disposition de chatrooms et de forums sur 
l'Internet; fourniture d'accès à des forums Internet; 
location de temps d'accès à un serveur central de bases 
de données; location de temps d'accès à une base de 
données informatique (services de télécommunication); 
transmission électronique de données, images, 
documents, messages, courriers et données audio et 
vidéo via des réseaux locaux ou mondiaux de 
communication; transmission électronique de données, 
images, documents, messages, courriers et données 
audio et vidéo via les réseaux Internet, Intranets, 
Extranets et de télévision; transmission électronique de 
données, images, documents, messages, courriers et 
données audio et vidéo via les réseaux de 
communications mobiles, les réseaux cellulaires et les 
réseaux de satellites; transmission électronique de 
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l'Internet, les Intranets, les 
Extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de 
satellites; fourniture d'accès à des bases de données et à 
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y 
compris l'Internet, Intranets, Extranets, télévision, 
communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires; 
services de transmission et de relais de messages, à 
savoir transmission électronique de messages; services 
de télécommunications pour la diffusion d'informations par 
téléphone mobile, à savoir, transmission de données à 
des téléphones mobiles; services de communication par 
téléphone mobile; services de transmission et de 
réception de communication vocale; fourniture d'accès à 
un site Internet d'information dans le domaine du sport. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
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sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation de compétitions sportives; 
organisation d'une compétition internationale d'athlétisme; 
organisation et animation de manifestations sportives 
internationales; divertissement sous forme de 
compétitions sportives; divertissement sous la forme 
d'une compétition internationale d'athlétisme; services de 
divertissement, à savoir, organisation et animation d'une 
série d'événements sportifs, diffusés en direct ou 
enregistrés pour être distribués par tout média; services 
de mise à disposition de divertissement en ligne, à savoir 
dans le domaine du sport, fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique en ligne ou de l'Internet ou 
d'un autre réseau de communication électronique sans 
fils; services de mise à disposition d'informations 
éducatives en ligne dans les domaines du sport fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou de 
l'Internet ou d'un autre réscau de communication 
électronique sans fil; mise à disposition d'informations 
dans le domaine du divertissement et des événements 
sportifs par le biais d'un site Web en ligne; mise à 
disposition d'information proposant des liens à des 
nouvelles dans le domaine du sport et à des articles dans 
le domaine du sport par le biais d'un site Web interactif; 
organisation d'activités et d'événements sportifs et 
culturels; 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 paris en ligne; services de 
divertissements fournis lors d'événements sportifs ou 
concernant les événements sportifs; mise à disposition de 
divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, 
de ligues sportives virtuelles et d'émissions de jeu; mise à 
disposition d'infrastructures sportives; services de location 
d'équipements audio et vidéo, production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution 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; 
services de production de programmes radio et de 
télévision et de bandes vidéo; services de reporters; 
services de réservation de tickets pour spectacles et 
événements sportifs; chronométrage de manifestations 
sportives; divertissement interactif; fourniture de jeux sur 
l'Internet; informations concernant les activités sportives 
et culturelles, ainsi que la formation, l'éducation et les 
divertissements, fournies en ligne à partir d'une banque 
de données ou à partir d'Internet; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques; publication de textes (autres que textes 

publicitaires), y compris de règlements, de normes et de 
standards dans le domaine du sport et en particulier de 
l'athlétisme; mise à disposition de résultats sportifs; 
location de sons et d'images enregistrés; services de 
production audio; services d'édition et de publication; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d'audience de 
compétitions sportives; services de mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; remise de 
prix récompensant les auteurs d'actes ou de 
performances exceptionnels; organisation et conduite de 
cérémonies en relation avec la remise de prix et de 
récompenses. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS 
FEDERATIONS,  6-8,  quai  Antoine  1er  MC-98000 
Monaco (MC) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du 
Tribunal-Fédéral 34 CH-1005 Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 112960 

(111b) 1507231 
(151) 20/11/2019 
(511) 3, 29, 30, 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; 
aromates [huiles essentielles]. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves et 
pickles. 
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; produits aromatisés pour 
l'alimentation. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
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boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); vins, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) DALLANT, S.A., Laureà Miró, 392 Sant Feliu de 
Llobregat E-08980 (Barcelona) (ES) 
(740) DURÁN - CORRETJER, S.L.P.; Còrsega, 329 (Pº 
de Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112961 

(111b) 1507253 
(151) 05/10/2019 
(300) 4540566  05/04/2019  FR 
(511) 16, 35, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
articles de papeterie; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); caractères d'imprimerie; papier; carton; 
affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; 
brochures; calendriers; instruments d'écriture; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publication de textes publicitaires; conseils 
en communication (relations publiques). 
Classe 41 : Formation. 
Classe 42 : Stockage électronique de données. 
Classe 45 : Services juridiques; médiation; recherches 
judiciaires; conseils en propriété intellectuelle. 
(540) 

 
 

(731) AGBOYIBOR Koffi Pascal, 10 bis rue Paul Baudry 
F-75008 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112962 

(111b) 1507254 
(151) 05/10/2019 
(300) 4540564  05/04/2019  FR 
(511) 16, 35, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
articles de papeterie; articles de bureau (à l'exception des 
meubles); caractères d'imprimerie; papier; carton; 
affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; 
brochures; calendriers; instruments d'écriture; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. 
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); service de 
gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; publication de textes publicitaires; 
conseils en communication (publicité); conseils en 
communication (relations publiques). 
Classe 41 : Formation. 
Classe 42 : Stockage électronique de données. 
Classe 45 : Services juridiques; médiation; recherches 
judiciaires; conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) AGBOYIBOR Koffi Pascal, 10 bis rue Paul Baudry 
F-75008 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 112963 

(111b) 1507276 
(151) 11/11/2019 
(300) 2019749903  04/10/2019  RU 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Aromatisants, autres que huiles essentielles, 
pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; réservoirs de gaz pour 
briquets à cigares; papier absorbant pour la pipe; papier à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; 
cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; boîtes à allumettes; pierres à feu; 
coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; embouts 
pour fume-cigarettes; bouts d'ambre jaune pour fume-
cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; râteliers à pipes; 
cure-pipes; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes; 
cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres 
qu'à usage médical; cigarillos; cigares; pots à tabac; 
porte-allumettes; allumettes; vaporisateurs buccaux pour 
fumeurs; tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; 
tabatières; herbes à fumer; pipes; rouleuses à cigarettes 
de poche; filtres de cigarettes; mèches conçues pour 
allume-cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à cigares; 
étuis à cigarettes. 
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(540)  

 
 

(731) SPS CIGARONNE LLC, Hovhannisyan St., 24 A 
0076 Yerevan (AM) 
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS"; 
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 112964 

(111b) 1507304 
(151) 30/10/2019 
(300) 733320  16/05/2019  CH 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); services de marketing et 
publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers, par le moyen 
d'accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d'image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer 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 toutes natures 
et sur tout support, numérique 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 en matière de gestion d'inventaire; 
conseils en matière de services de contrôle des stocks; 
publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le 
marketing de bases de données; conseils en publicité par 
marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; gestion administrative et commerciale de 
fichiers informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
services de saisie et de traitement de données; 
maintenance de données dans des bases de données 
informatisées; gestion de fichiers informatiques, à savoir 
gestion de fichiers digitaux constituant un portefeuille 
d'images et de séquences vidéo destinés à une utilisation 
sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la 

promotion de comportements (moral advertising); 
compilation et systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques consultables en ligne, 
contenant notamment des données personnelles relatives 
aux athlètes et équipes participant à une compétition 
sportive internationale; services de saisie et de traitement 
de données; services d'informations commerciales; 
services d'agences d'informations commerciales; 
promotion de la vente de produits et services de tiers, par 
le biais d'annonces publicitaires, concours promotionnels, 
remises et primes sous forme de loteries promotionnelles, 
ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée 
réalisés en rapport avec l'utilisation de cartes de 
paiement; fourniture de documentation, à savoir 
publipostage, distribution de matériel publicitaire, 
distribution d'échantillons, reproduction de documents; 
publicités concernant la promotion des ventes 
commerciales de produits et services au niveau de la 
vente au détail; services de fourniture d'informations liées 
au commerce électronique et vente électronique au détail; 
fourniture d'informations concernant l'achat de produits et 
services en ligne via l'internet et d'autres réseaux 
informatiques; publicité concernant les transports, 
voyages, hôtels, logements, aliments et repas, sports, 
divertissements et visites touristiques mise à disposition 
par le biais d'agences touristiques; maintenance de bases 
de données informatisées; gestion de fichiers digitaux 
constituant un portefeuille d'images et de séquences 
vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la 
publicité traditionnelle et dans la promotion de 
comportements [moral advertising]; fourniture de marché 
en ligne pour l'acheteur et le vendeur de biens et de 
services; services de conseillers et prestations de 
conseils en matière de placement, recrutement et gestion 
de personnel pour le développement de carrière et pour la 
reconversion des athlètes, y compris en ligne ou sur 
Internet; placement de personnel et conseil en personnel, 
à savoir placement d'athlètes et conseil aux athlètes sur le 
fondement de plans de carrière, avec ou sans 
reconversion. 
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 de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
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et de sons; présentation et 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 réservation 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 l'Internet; 
fourniture de services de tombolas; 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 numérique 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; location de sons et d'images enregistrés; services 
de production audio; services d'information concernant les 
événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base 
de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
organisation et réalisation de concerts; réservation de 
places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; information en matière de 
divertissement; production de films; production de 
spectacles; productions théâtrales; camps (stages) de 
perfectionnement sportif; représentation de spectacles; 
projection de films; organisation de spectacles (services 
d'impresario); studios de cinéma; services de reporters; 
fourniture de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services de music-hall; services 
d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, 
présentations, présentations vidéo; remise de prix 
récompensant les auteurs d'actes ou de performances 

exceptionnels; organisation et conduite de cérémonies en 
relation avec la remise de prix et de récompenses; 
organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
séminaires, de cours et de conférences pour le 
développement de carrière et pour la reconversion des 
athlètes, y compris en ligne ou sur Internet; recyclage 
professionnel, coaching et orientation dans le domaine 
professionnel pour le développement de carrière et pour 
la reconversion des athlètes. 
(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). 

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

______________________________________________ 

(111) 112965 

(111b) 1507329 
(151) 17/10/2019 
(300) 4038271  10/10/2019  ES 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Articles pour fumeurs; briquets pour fumeurs; 
réservoirs à gaz pour briquets; pierres à feu. 
(540)  

 
 

(731) FLAMAGAS, S.A., Calle Metalúrgica, 38-42 E-
08038 Barcelona (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 
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(111) 112966 

(111b) 1507339 
(151) 19/11/2019 
(300) 01398441  03/07/2019  BX 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
Services d'échange de crypto-monnaie; services de 
commerce en cryptomonnaie; services de change de 
devises numériques; transactions et transferts financiers, 
ainsi que services de paiement. 
(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 
CE 's-Gravenhage (NL). 

______________________________________________ 

(111) 112967 

(111b) 1507344 
(151) 22/11/2019 
(511) 16 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier mousseline pour le démaquillage. 
Classe 34 : Papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Mudanjiang Hengfeng Paper Co. LTD, 11 hengfeng 
road, Yangming district, Mudanjiang city Heilongjiang 
province (CN) 
(740) Heilongjiang Huachi Intellectual Property Agency 
Co. LTD; Second Floor of the Audit Bureau, Xipingan 
Street No.49, Xi’an District, Mudanjiang City Heilongjiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112968 

(111b) 1507373 

(151) 17/06/2019 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Clapets métalliques pour conduites d'eau; 
conduits métalliques pour installations de chauffage 
central; soupapes, valves et clapets métalliques, autres 
que parties de machines; coudes métalliques pour tuyaux; 
conduits métalliques pour installations de ventilation et de 
climatisation; tubes d'acier; conduites d'eau métalliques; 
tubes métalliques; éléments de branchement métalliques 
pour tuyaux; tuyauteries métalliques; raccords en T pour 
conduits d'équipements de chauffage d'eau; raccords 
pour conduits d'équipements de chauffage d'eau; joints 
transversaux de tuyaux pour installations de chauffage. 
Classe 11 : Conduites d'eau pour installations sanitaires; 
faussets pour tuyaux et canalisations; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; colliers de tuyaux pour 
équipements de chauffage d'eau; robinets; buses de 
tuyaux pour équipements de chauffage d'eau. 
(540)  

 
 

(731) JINAN MEIDE CASTING CO., LTD., JINAN MEIDE 
TECHNOPARK, INDUSTRIAL PARK, PINGYIN, JINAN 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD; 8TH FLOOR, YUEXIN BUILDING, 14 YUETAN 
NANJIE, XICHENGQU 100045 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112969 

(111b) 1507408 
(151) 18/10/2019 
(300) 2019-1187  04/10/2019  CU 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières. 
(540)  

 
 

(731) CORPORACIÓN CUBA RON, S.A., Calle 246 y 
Qinta Avenida, Barlovenb, Jaimanitas, municipio Playa 
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CP 11300 La Habana (CU) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; C/ Felipe IV, 10 E-28014 
MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 112970 

(111b) 1507474 
(151) 04/10/2019 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Bancore A/S, Strandvejen 64D, 3.sal DK-2900 
Hellerup (DK) 
(740) Carla Poletti; Strandvejen 64D, 3.sal DK-2900 
Hellerup (DK). 

______________________________________________ 

(111) 112971 

(111b) 1507527 
(151) 11/11/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gommes à mâcher (autres qu'à usage 
médical); chocolat; sucre candi à usage alimentaire; 
caramels; biscuits; cookies; crackers; gâteaux; chips 
(flocons de céréales); crèmes glacées; glaces 
alimentaires; confiseries; pâtisseries; pain. 
(540)  

 
 

(731) LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 (JP) 
(740) TANAKA Naofumi; Marunouchi Park Building, 2-6-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 112972 

(111b) 1507569 

(151) 04/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Microphones; mégaphones; pavillons pour 
haut-parleurs; circuits intégrés; appareils de navigation 
par satellite; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; téléphones 
portables; caméras de télévision; postes 
radiotéléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) XU HAI, Room 601, Building 22-2, North  Street 
Jixiang North Pack, Luoxi New  Town, Panyu District, 
Guangzhou city,  511400 Guangdong province (CN) 
(740) Guangzhou Quankun Network  Technology Co., 
Ltd.; Room 1107, Building B1, No.118-120,  Science 
Avenue, Huangpu District,  Guangzhou, Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112973 

(111b) 1507606 
(151) 29/07/2019 
(300) 2019-077  29/01/2019  LI 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail dans 
le domaine des livres, revues, périodiques, circulaires, 
revues spécialisées et autres publications sur un large 
éventail de sujets d'intérêt général, fournis par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques 
et de communications; services d'abonnement, à savoir 
fourniture d'abonnements à des textes, données, images, 
séquences audio, séquences vidéo, et contenu 
multimédia, fournis par le biais d'Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; services de magasins de vente au détail 
en ligne par abonnement payant ou prépayé proposant 
des textes, données, images, séquences audio, 
séquences vidéo, et contenu multimédia téléchargeables 
préenregistrés, par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
électroniques et de communication. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
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(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 112974 

(111b) 1507648 
(151) 21/05/2019 
(511) 3, 5, 9, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations non 
médicamenteuses pour soins de la peau, à savoir 
produits nettoyants; exfoliants; produits hydratants; 
produits antisolaires; crèmes cosmétiques pour soins de 
la peau; lotions pour la peau; crèmes et lotions 
cosmétiques, préparations pour éclaircir la peau, 
préparations anti-vieillissement, à savoir crèmes anti-
vieillissement, crèmes antirides et lotions anti-
vieillissement, poudres pour le corps, shampooings, 
shampooings antipelliculaires, produits nettoyants pour le 
corps, produits pour soins des ongles, vernis pour les 
ongles et vernis à ongles, produits de soin pour cuticules, 
chiffons imprégnés pour nettoyer, épousseter ou polir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; substances et 
préparations pharmaceutiques; préparations 
antifongiques; préparations topiques anti-démangeaisons; 
solutions pour lentilles de contact; désinfectants pour 
verres de contact; solutions mouillantes pour lentilles de 
contact; préparations et solutions ophtalmiques pour les 
yeux; solution saline et désinfectante pour lentilles de 
contact; solutions pour verres de contact; gouttes 
hydratantes pour verres de contact; gouttes ophtalmiques; 
préparations ophtalmiques, à savoir bandes imprégnées 
pour l'application de préparations sur les yeux; 
préparation pharmaceutique destinée à être injectée dans 
l’œil; collyres, solutions, gels et onguents pour le 
traitement d'affections oculaires telles que la sécheresse 
oculaire, les yeux rouges, les allergies et les 
inflammations; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles oculaires et ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques à utiliser avec et/ou pour l'entretien de 
lentilles de contact et kits comprenant ces préparations, 
préparations pharmaceutiques pour chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; Substances et préparations à usage 
ophtalmique; lubrifiants oculaires viscoélastiques, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies, affections et troubles oculaires, 
produits pharmaceutiques ophtalmiques, à savoir 
solutions et onguents pour le traitement de symptômes de 
sécheresse oculaire, solution ophtalmique hypertonique à 
usage médical; préparation pharmaceutique ophtalmique, 
à savoir utilisée dans les interventions chirurgicales 

ophtalmiques; produits pharmaceutiques, à savoir 
solutions ophtalmiques pour le traitement de glaucomes 
et d'hypertension oculaire; substances et préparations 
pharmaceutiques utilisées en dermatologie et pour les 
troubles cutanés, les affections cutanées, l'acné, les 
infections fongiques et les soins de la peau, médicaments 
contre l'acné et préparations pour le traitement de l'acné; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'affections, blessures, 
maladies, pathologies et troubles de soins de peau; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et troubles 
dermatologiques et dermatite; préparations et substances 
pharmaceutiques dermatologiques et pour soins de la 
peau, préparations et substances pharmaceutiques 
ophtalmologiques pour le traitement de maladies et 
troubles oculaires, ophtalmologiques et des yeux; 
somnifères; compléments de vitamines et minéraux; 
antibiotiques; crèmes médicamenteuses pour la peau; 
préparations médicamenteuses pour soins cutanés; 
compléments alimentaires, compléments minéraux et 
vitaminés et compléments d'origine végétale sous forme 
de comprimés, capsules, liquide ou en poudre; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la 
prévention et/ou le soulagement de troubles du tractus 
gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de chorée; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles du mouvement hyperkinétique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies neurologiques et troubles du mouvement; 
préparations pharmaceutiques, à savoir substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles cutanés; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies, affections, pathologies et troubles 
oculaires; produits et préparations pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur; antidépresseurs; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'anxiété, de la 
dépression, de troubles dépressifs et de maladies 
mentales; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
troubles, maladies, affections et pathologies du système 
cardio-vasculaire; substances et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles et 
maladies d'origine virale, métabolique, endocrinienne, 
musculosquelettique, cardiovasculaire, cardiopulmonaire, 
hépatologique, ophtalmique, respiratoire, neurologique, 
gastro-intestinale, hormonale, dermatologique, 
psychiatrique et immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme et de la 
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rhinite allergique; préparations pharmaceutiques, à savoir 
immunomodulateurs; gel pharmaceutique pour le 
traitement de troubles vaginaux; préparations 
intraveineuses pour le traitement d'hyperammoniémie de 
toute origine; emplâtres de nitroglycérine à usage 
médical; anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles inflammatoires tels que 
psoriasis; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
stress; substances et préparations pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de diabète; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
commande de niveaux d'insuline; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'hypertension; 
substances et préparations pharmaceutiques pour arrêter 
de fumer; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de maladies 
sexuellement transmissibles; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'herpès; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
troubles du sommeil; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement d'infarctus aigu du myocarde; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque 
congestive symptomatique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de dysfonction ventriculaire gauche 
asymptomatique; agents fibrinolytiques ou 
thrombolytiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, à savoir 
anti-inflammatoires et analgésiques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de migraines; substances et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'infections fongiques, d'onychomycose, de teigne à 
champignons et de maladies similaires de la peau et des 
ongles; préparations et substances pharmaceutiques à 
usage dermatologique; préparations anti-démangeaisons 
topiques pour êtres humains pour le traitement de 
troubles cutanés et d'éruptions cutanées; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés; lotions cutanées 
médicamenteuses; lotions médicamenteuses pour le 
corps; gommes à mâcher molles enrichies en éléments 
nutritionnels en tant que compléments nutritionnels, 
compositions probiotiques en tant que compléments 
nutritionnels; préparations multivitaminiques; 
compléments alimentaires; compléments nutritionnels; 
vitamines; phytocompléments naturels; compléments 
minéraux; compléments protéinés; substances et 

préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'épilepsie, crises épileptiques et troubles et maladies 
psychologiques et neurologiques; solutions 
viscoélastiques à usage intra-oculaire; médicaments et 
préparations médicinales pour la médecine humaine, à 
savoir pour l'aide au traitement d'hémorroïdes, 
d'insuffisance veineuse chronique et de lymphœdème; 
préparations d'hygiène à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour l'aide au traitement d'hémorroïdes, 
d'insuffisance veineuse chronique et de lymphœdème; 
produits pharmaceutiques homéopathiques à utiliser pour 
l'aide au traitement d'hémorroïdes, d'insuffisance 
veineuse chronique et de lymphœdème et préparations 
de vitamines, tous sous forme de comprimés ou de 
poudre ou de capsules de gélatine molles ou de capsules 
de gélatine dures; préparations homéopathiques, à savoir 
compléments homéopathiques pour la perte de poids; 
préparations contenant des plantes à usage médical; 
tisanes médicinales; préparations alimentaires diététiques 
à usage médical; compléments alimentaires à usage 
médical, à savoir compléments alimentaires pour 
augmenter la résistance du système immunitaire et 
améliorer la santé corporelle; préparations 
pharmaceutiques, à savoir crèmes topiques pour le 
traitement de lésions cutanées précancéreuses; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système cardiovasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de nausées, 
vomissements; analgésiques; préparations 
médicamenteuses pour soins cutanés pour le traitement 
de cicatrices et peaux abîmées; gel topique à usage 
médical et thérapeutique pour le traitement de cicatrices 
et peaux abîmées; agents antiviraux; agents anti-obésité; 
préparation dermatologique à usage thérapeutique; 
produits pharmaceutiques, à savoir agents de réduction 
de triglycérides et lipides; diurétiques; crèmes 
antipruritiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de xérostomie et mucosite buccale; substances 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, affections, pathologies et troubles oculaires; 
produits et préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur; antidépresseurs; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et pathologies du système cardio-vasculaire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la maladie 
de Parkinson; substances et préparations 
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pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la maladie de Huntington; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de sclérose latérale 
amyotrophique; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la maladie d'Alzheimer; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement du syndrome de la Tourette; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'épilepsie; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la sclérose 
en plaques; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
maux, affections, maladies et troubles cardiopulmonaires; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de troubles, 
maladies, affections et pathologies du système 
circulatoire; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement 
d'hypertension, hypertension artérielle, insuffisance 
cardiaque et dysfonctionnement ventriculaire; substances 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de maladies virales et 
infectieuses; substances et préparations pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
maladies, affections, pathologies et troubles du système 
nerveux central, à savoir troubles moteurs du système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies 
de la moelle épinière, encéphalite, infirmité motrice 
cérébrale, insomnie, troubles de l'humeur, troubles 
bipolaires, troubles épileptiques; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de troubles, maladies, 
affections et dysfonctionnements du système respiratoire; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de troubles, 
maladies, affections et pathologies du système 
endocrinien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies immunologiques, à savoir 
maladies auto-immunes de la motilité, syndromes de 
déficience immunitaire, maladies auto-immunes, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
l'hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes 
immunologiques; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de troubles, maladies, affections et 
pathologies du système musculo-squelettique, à savoir 
maladies des os et affections dégénératives des os; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de migraines; 
substances et préparations pharmaceutiques à utiliser en 

oncologie; substances et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
substances et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité; produits vétérinaires, à savoir 
préparations vétérinaires pour chiens, chats et chevaux à 
utiliser lors de chirurgie ophtalmique et de la récupération 
consécutive à cette dernière; gouttes ophtalmiques à 
usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de cancers, troubles dermatologiques et 
neurologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de myasthénie, dépression, troubles de 
l'anxiété/de l'humeur, kératoses solaires et cancers; 
antidépresseurs; calmants; préparations pour sprays 
nasaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'affections neuromusculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de cancers, affections 
précancéreuses et maladies de la peau et de troubles liés 
à la la modulation de l'apoptose; compléments vitaminés 
uniquement disponibles sur ordonnance; préparations 
pharmaceutiques, à savoir gel de glucose buccal pour le 
traitement d'hypoglycémie; préparation pharmaceutique 
pour le traitement de maux de tête; lotions pour la peau 
pour soulager les démangeaisons provoquées par des 
piqûres d'insectes, l'eczéma, des coups de soleil et le 
sumac vénéneux; pansements pour plaies; substances et 
préparations pour le soulagement d'irritations, 
inflammations et gênes anorectales; suppositoires anti-
hémorroïdes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable; substances 
médicamenteuses pour le traitement de la constipation 
due aux opioïdes; préparations psychotropes; 
médicaments pour le traitement de la toux; solutions de 
lavage oculaire; gouttes contenant des antihistaminiques 
et des décongestionnants; préparations pharmaceutiques, 
à savoir préparations ophtalmiques pour examens 
oculaires; préparation de produits pharmaceutiques 
agissant de manière physiologique pour le contrôle de la 
pigmentation de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; préparations pharmaceutiques de 
stéroïdes à usage topique; préparations 
pharmaceutiques, à savoir antiémétiques; préparations 
pour le nettoyage de lentilles de contact et coffrets 
contenant lesdites préparations; bandes de fibres de 
cellulose imprégnées pour le diagnostic ophtalmique. 
Classe 9 : Lentilles de contact, logiciels destinés aux 
opérations médicales et chirurgicales ophtalmiques, à 
savoir pour tomographie par cohérence optique à source 
balayée; loupes [optique]; logiciels pour instruments 
ophtalmologiques et optométriques, à savoir topographe 
cornéen, aberromètre et lasers, le tout vendu 
conjointement et utilisé pour le diagnostic de pathologies 
de l’œil et la correction de la vision; étuis et contenants 
pour verres de contact; chaînettes de lunettes; cordons 
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pour lunettes de vue; étuis pour lentilles de contact; 
ébauches en matières plastiques pour lentilles de contact; 
réseau informatique se composant d'un serveur de réseau 
et logiciel d'exploitation de réseau permettant le calcul, le 
transfert et le stockage de données entre composants de 
systèmes ophtalmiques, oculaires et de correction de la 
vue et le prestataire de service après-vente; logiciels, à 
savoir la fonction d'algorithme pour mesurer et régler la 
quantité d'énergie de radiofréquence fournie à une zone 
de traitement de patient, vendus en tant que composants 
d'équipements pour opérations de chirurgie esthétique de 
la peau. 
Classe 10 : Appareils cosmétiques, à savoir dispositifs 
lumineux produisant principalement une lumière pulsée 
pour la réalisation de procédures non ablatives de 
traitement esthétique cutané; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, à savoir dispositifs 
médicaux destinés à être utilisés en tant que lentilles 
intraoculaires pour remplacer le cristallin naturel de l’œil 
lors d'acte de chirurgie de la cataracte; dents et membres 
artificiels; instruments chirurgicaux, à savoir endoscopes; 
Instruments chirurgicaux jetables, autres que pour le 
secteur dentaire; implants vétérinaires se composant 
essentiellement de matériaux artificiels; lentilles 
cornéennes artificielles à usage vétérinaire; extracteurs 
de lentilles vétérinaires; instruments vétérinaires, à savoir 
lampes à fente, ophtalmoscopes, tonomètres, appareils à 
ultrasons à usage vétérinaire, instruments micro-
chirurgicaux, injecteurs à anneau de tension, ainsi que 
matériel pour sutures chirurgicales, à savoir aiguilles et 
sutures; instruments chirurgicaux, à savoir un système 
chirurgical ultrasonique composé d'un instrument 
chirurgical ultrasonique pour la séparation, la 
fragmentation et la coagulation de tissus, aspirateurs et 
irrigateurs chirurgicaux à usage médical et équipements 
connexes, à savoir un système d'administration de 
précision de fluide composé d'une pompe, d'un dispositif 
de commande et de tubulures chirurgicales, boîtes de 
fluide, pièces à main médicales ultrasoniques, sondes et 
canules vendus conjointement; dispositifs médicaux, à 
savoir sondes à ultrasons fixées au doigt pour imagerie 
de diagnostic médical; coffret contenant un ou plusieurs 
instruments chirurgicaux, à savoir canules ou sondes à 
ultrasons, ainsi que plateau de stérilisation pour le support 
d'instruments; appareils respiratoires à usage médical; 
dispositif d'administration de substances 
médicamenteuses; lentilles intraoculaires; appareils et 
instruments de phaco-émulsification pour interventions 
chirurgicales ophtalmiques; appareils, équipements et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, à 
savoir lentilles intraoculaires, haptiques pour la pose de 
lentilles intraoculaires, ainsi que parties, composants et 
garnitures des produits précités; appareils, équipements 

et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, à 
savoir lentilles intraoculaires, lentilles intraoculaires 
pliables, ainsi que parties, composants et garnitures des 
produits précités; lasers à usage médical; Lasers pour 
actes médicaux et opérations chirurgicales 
ophtalmologiques; dispositif de chirurgie ophtalmique 
utilisé pour l'injection de lentilles intraoculaires, ainsi que 
lentilles intraoculaires; seringue oculaire à usage unique 
préchargée avec un anneau de tension capsulaire à 
utiliser en chirurgie de la cataracte; instrument chirurgical, 
à savoir coupe-verre; instruments et dispositifs de 
chirurgie ophtalmique utilisés dans la réalisation 
d'interventions chirurgicales ophtalmiques, ainsi que leurs 
parties constitutives; dispositifs médicaux à usage 
ophtalmique, à savoir lentilles intraoculaires; dispositif 
médical, à savoir implant intra-oculaire; lames 
chirurgicales à utiliser en chirurgie ophtalmique; lasers 
conçus pour le traitement médical et cosmétique du 
visage et de la peau; Dispositifs médicaux pour 
traitements cutanés cosmétiques non chirurgicaux; 
dispositifs médicaux pour contracter la peau, sculpter le 
corps, et la reconstruction de tissus mous de manière 
non-invasive; Dispositifs médicaux, à savoir, instruments 
médicaux pour l'élimination non invasive de la graisse 
corporelle humaine, par utilisation d'une source d'énergie 
extérieure; coffret de boîtes de récupération de graisse à 
usage chirurgical se composant d'une boîte et d'un 
ensemble de socles pour boîtes, d'un ensemble de 
couvercles de boîtes, un ou plusieurs ports, ainsi que d'un 
ou plusieurs capuchons de seringue; instruments 
chirurgicaux pour la fragmentation, la coupe, la 
coagulation, l'aspiration et l'irrigation; dispositifs 
d'esthétique médicale destinés à administrer une 
combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large 
bande ou d'énergie pneumatique ou de lumière à large 
bande seule pour le traitement de la peau et l'épilation; 
Dispositifs médicaux, à savoir lasers, dispositifs 
thermiques, ultrasoniques et radiofréquences, à utiliser 
avec des systèmes de traitement cosmétique de la peau à 
usage non chirurgical; dispositifs médicaux, à savoir 
appareils photothérapeutiques à usage médical, à savoir 
dispositifs pour le traitement d'affections dermatologiques, 
y compris l'acné, instruments microchirurgicaux utilisés 
dans des opérations ophtalmiques pour l'élimination de 
cataractes; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, à savoir système de commande de fluide et 
à vide se composant de pompes, tubulures, capteurs, 
valves, aiguilles, manchons, récipients de récupération de 
fluides, ainsi que de dispositifs de connexion de 
récipients; dispositif de connexion de tubulure sécurisé 
utilisé avec et lors d'interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et liées aux yeux; 
instruments chirurgicaux, à savoir aiguilles chirurgicales 
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pour la chirurgie ophtalmique; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux pour la réalisation d'opérations 
ophtalmiques, oculaires et des yeux, à savoir couteaux et 
instruments coupants; anneau de tension capsulaire et 
d'injecteur à usage unique; lames pour kératomes; 
instruments ophtalmiques et optométriques pour réaliser 
des mesures de surface de l’œil &amp; réaliser de 
diagnostic de l’œil; implants intravitréens contenant un 
produit pharmaceutique pour le traitement d'affections 
oculaires et de la vue. 
Classe 16 : Publications sous forme de circulaires, 
fascicules et bulletins dans le domaine de problèmes de 
santé; produits de l'imprimerie décrivant l'entretien de 
lentilles de contact et les produits d'entretien de lentilles 
de contact. 
Classe 35 : Mise à disposition de programmes de primes 
d'encouragement aux clients par le biais d'un site Web 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et services d'une société pour la 
promotion de la conformité médicale et pharmaceutique 
par la ludification, l'économie comportementale et les 
concepts de marketing destinés aux consommateurs pour 
impliquer et motiver les patients à suivre des instructions 
et directives concernant des préparations et substances 
pharmaceutiques, à savoir préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maux, affections, 
maladies et troubles cutanés; mise à disposition de 
programmes de primes d'encouragement aux clients par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat 
de produits et services d'une société pour la promotion de 
la conformité médicale et pharmaceutique par la 
ludification, l'économie comportementale et les concepts 
de marketing destinés aux consommateurs pour impliquer 
et motiver les patients à suivre des instructions et 
directives concernant des préparations et substances 
pharmaceutiques, à savoir préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maux, affections, 
maladies et troubles cutanés; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public aux questions en 
lien avec une bonne vue et la santé oculaire, la protection 
des yeux et de la vue et les bienfaits de compléments de 
minéraux et de vitamines pour les yeux; services de 
gestion de stocks dans le domaine des soins de santé 
des yeux; services de gestion de stocks dans le domaine 
des lentilles de contact; services de détail par 
correspondance proposant des compléments de minéraux 
et de vitamines et des compléments nutritionnels; 
promotion de services de traitement de la peau par le 
biais de programmes de primes d'encouragement; 
administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour la promotion de services de traitement de la 
peau; services de fidélisation de la clientèle et services de 
clubs de membres à des fins commerciales, 

promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasins 
de détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
proposant des instruments et dispositifs médicaux; 
traitement de commandes de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance; distribution de matériel 
promotionnel et publications en lien avec le traitement de 
troubles immunitaires chroniques, troubles inflammatoires 
des articulations et troubles inflammatoires chroniques; 
administration d'un programme où les ordonnances et 
informations fournies par les professionnels de soins de 
santé permettant aux patients d'obtenir des produits 
pharmaceutiques couverts par des assurances frais 
médicaux et frais dentaires [promotion des ventes]. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications en ligne 
sous forme de circulaires, fascicules et bulletins dans le 
domaine de problèmes de santé; mise à disposition de 
formation dans les domaines des soins des yeux, santé 
des yeux et ophtalmologie, à des fins d’éducation et 
d’aide aux spécialistes des soins des yeux, et distribution 
de matériel de cours en rapport avec ces matières; 
services d’éducation, à savoir mise à disposition de cours, 
séminaires, et ateliers dans le domaine des actes 
médicaux, à savoir liposuccion assistée par ultrasons et 
sculpture corporelle, ainsi que distribution de matériel de 
cours en rapport avec ces matières; services 
pédagogiques, à savoir services de formation pour 
l'éducation et l'assistance de spécialistes des soins des 
yeux dans le domaine des soins des yeux, de la santé 
des yeux et de l'ophtalmologie, production de matériel de 
cours et matériel de formation à distribuer lors de 
séminaires. 
Classe 42 : Services de développement dans le domaine 
des produits pharmaceutiques, à l'exception de services 
de recherche clinique; conception sur mesure 
d'instruments chirurgicaux ophtalmiques; fourniture de 
recherches scientifiques et fourniture d'informations dans 
le domaine de la recherche industrielle et scientifique pour 
l'information des professionnels de soins des yeux dans le 
domaine des soins des yeux, de la santé des yeux et de 
l'ophtalmologie; hébergement d'un site Web destinés aux 
professionnels des soins de santé dans le domaine de 
l'ophtalmologie; hébergement d'un site Web proposant 
des informations pédagogiques dans le domaine de 
l'ophtalmologie. 
Classe 44 : Services de traitement cosmétique, à savoir 
élimination non invasive de graisse corporelle humaine 
par l'utilisation d'une source d'énergie extérieure; Services 
de traitements cosmétiques, à savoir soins de la peau, 
soins du corps et soins du visage; informations médicales 
dans le domaine des préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maux, affections, 
maladies et troubles cutanés pour impliquer et motiver les 
patients à suivre des instructions et directives en matière 
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de conformité médicale et pharmaceutique par la 
ludification, l'économie comportementale et les concepts 
de marketing destinés aux consommateurs fournis par le 
biais d'un site Web; fourniture d'informations médicales 
dans le domaine des préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de maux, affections, 
maladies et troubles cutanés pour impliquer et motiver les 
patients à suivre des instructions et directives en matière 
de conformité médicale et pharmaceutique par la 
ludification, l'économie comportementale et les concepts 
de marketing destinés aux consommateurs; fourniture 
d'informations médicales en lien avec les douleurs 
chroniques découlant du syndrome du côlon irritable, 
avec diarrhée, constipation induite par opiacés et colite 
ulcéreuse; services médicaux et chirurgicaux, à savoir 
services médicaux et chirurgicaux de soins ophtalmiques, 
oculaires et relatifs aux yeux; fourniture d'informations et 
conseils médicaux dans le domaine des problèmes de 
santé par le biais d'un site Web; informations dans le 
domaine des services médicaux en lien avec des 
opérations sous forme de remodelage corporel fournies 
par le biais d'un site Web; mise à disposition 
d'informations médicales et prestation de services 
médicaux dans le domaine des soins oculaires, de la 
santé oculaire et de l'optique ophtalmologique; services 
de dermatologie; massothérapie pour la peau; services de 
spas médicaux; services médicaux de cosmétique non 
invasifs; services de modelage corporel chirurgical et 
liposuccion; services médicaux pour le traitement de la 
peau; opérations de restauration de la santé de la peau; 
traitements cosmétiques; services de soins cosmétiques 
pour le corps sous forme de galbage non chirurgical du 
corps; services médicaux, à savoir services de traitement 
de l'hypoderme pour la peau; services de traitement 
esthétiques et thérapeutiques de la peau et du corps; 
mise à disposition de services de traitement 
dermatologique à l'aide de lasers et dispositifs à 
radiofréquence; mise à disposition d'informations en 
matière de santé; services médicaux, à savoir 
interventions d'orthokératologie; services de traitement 
dermatologique et de chirurgie plastique et cosmétique; 
services médicaux sous forme de réalisation 
d'interventions chirurgicales à ultrasons; interventions 
médicales, à savoir traitements de modelage corporel à 
ultrasons; services de pharmaciens; préparation et 
délivrance de médicaments. 
(540)  

 
 

(731) Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman 
Street Rochester, New York 14609 (US) 
(740) Baker & McKenzie - CIS, Limited; White Gardens, 9 
Lesnaya Street, 10th Floor RU-125196 Moscow (RU). 

(111) 112975 

(111b) 1507662 
(151) 15/11/2019 
(300) 77678  15/05/2019  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
localisation, le suivi, l'affichage et le partage de 
l'emplacement géographique de personnes et d'appareils 
électroniques grand public, l'envoi de notifications sur 
l'emplacement géographique de personnes, la localisation 
d'appareils électroniques grand public perdus ou 
manquants et la prévention de l'accès non autorisé à des 
appareils électroniques grand public. 
(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) 112976 

(111b) 1507664 
(151) 16/10/2019 
(300) 01399055  12/07/2019  BX 
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services administratifs; 
gestion commerciale et administrative et gestion 
d'entreprises; organisation, négociation et conclusion de 
transactions commerciales, réalisation de transactions 
commerciales ainsi que prestation de conseils en matière 
de règlement de transactions commerciales et services 
d'intermédiaires en questions commerciales pour des 
tiers, vente et négoce de minéraux, y compris 
hydrocarbures, services de conseillers d'affaires portant 
sur l'établissement et l'exploitation d'entreprises, 
l'administration d'affaires, la gestion d'autres entreprises. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 
affaires monétaires; courtage en biens immobiliers; 
participation à d'autres entreprises et financement 
d'autres entreprises, gestion de biens immobiliers 
enregistrés, souscription et fourniture de prêts et 
fourniture de biens affectés en garantie; gestion d'actifs et 
investissements, à des fins ou non d'investissement en 
capital-risque. 
Classe 37 : Construction, forage - en collaboration ou non 
avec des tiers, forage, exploitation minière et/ou forage 
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des minéraux précités, y compris hydrocarbures, et autres 
sources d'énergie et/ou produits s'y rapportant, y compris 
auxiliaires, produits entiers et semi-finis. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de sorties; 
transport, distribution et stockage de diverses formes de 
minéraux, y compris hydrocarbures, ainsi que d'autres 
sources d'énergie, en coopération ou non avec des tiers. 
Classe 40 : Traitement et/ou transformation de diverses 
formes de minéraux, en coopération ou non avec des 
tiers, y compris hydrocarbures, génération d'énergie, 
production d'énergie ainsi que production et traitement de 
minéraux, y compris hydrocarbures, et autres sources 
d'énergie, en collaboration ou non avec des tiers - 
transformation et/ou mise en transformation des minéraux 
précités, y compris hydrocarbures, et autres sources 
d'énergie et/ou produits s'y rapportant, y compris 
auxiliaires, produits entiers et semi-finis. 
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; recherche et analyse de sources 
(potentielles) de minéraux, y compris hydrocarbures, ainsi 
que d'autres sources d'énergie, technologies et 
ressources s'y rapportant, en collaboration ou non avec 
des tiers. 
(540)  

 
 

(731) ONE-Dyas B.V., Parnassusweg 815 NL-1082 LZ 
Amsterdam (NL) 
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL). 

______________________________________________
(111) 112977 

(111b) 772275 
(151) 18/12/2019 
(511) 9, 10 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments analytiques pour systèmes 
optiques, à savoir appareils de spectroradiométrie 
imageante, détecteurs de dispositifs à couplage de 
charges (capteurs CCD), détecteurs monovoie, 
monochromateurs compacts et monochromateurs 
doubles; instruments analytiques de caractérisation en 

couche mince, à savoir ellipsomètres spectroscopiques, 
détecteurs de point final, contrôleurs de processus d'outils 
d'agrégats, spectromètres à émission optique, 
interféromètres laser et à lumière blanche; sondes de 
Langmuir pour le diagnostic du plasma; instruments de 
spectroscopie Raman pour la recherche en laboratoire; 
spectroscomètres de Raman pour l'identification 
d'échantillons en laboratoire, le contrôle des cycles de 
fabrication, des indices de peroxyde, des céramiques et 
de la décomposition thermique, l'évaluation de la qualité 
des isomères, des fibres de cellulose et des procédés de 
fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que pour la 
vérification des pierres précieuses; spectromètres Raman 
pour le contrôle des procédés et l'analyse en ligne; 
spectrofluoromètres d'évaluation de fluorescence 
moléculaire en mesure de lumière quelconque au sein du 
spectre ultraviolet à infrarouge, notamment 
spectrophotomètres à fluorescence; spectrophotomètres 
de durée de vie dans l'espace des fréquences pour 
anisotropie picoseconde et mesure de durées de vie 
(picoseconde); spectromètres pour la mesure de la 
caractérisation spectrale totale; appareils pour mesures à 
fibres optiques, à savoir spectrofluoromètres à fibres 
optiques; grilles et réseaux de diffraction d'origine, à 
savoir réseaux de diffraction, monochromateurs d'origine, 
spectrographes d'origine, ainsi que multiplexeurs en 
longueur d'onde (MLO); matériel de laboratoire, 
notamment polarimètres; compteurs de radiation; 
détecteurs pyroélectriques à infrarouge; thermomètres 
sans contact à infrarouge; appareils de contrôle de 
concentration chimique; analyseurs de teneur en huile; 
appareils et instruments analytiques et de mesure à 
usage universel, à savoir pH-mètres, conductimètres, 
appareils de mesure de salinité, appareils de mesure 
ionique, oxygénomètres, appareils de contrôle de salinité, 
électrodes pour le pH, électrodes à membrane sélective, 
thermomètres sans contact à infrarouge; appareils et 
instruments pour le contrôle de procédé et l'énergie, 
notamment analyseurs de pH/rH de procédé, ensembles 
de capteurs de pH, analyseurs de pH, régulateurs de 
conductivité, systèmes de contrôle d'oxygène dissous; 
contrôleurs de turbidité, contrôleurs de silice, analyseurs 
de silice, analyseurs d'oxygène dissous, contrôleurs 
d'ions sodium en traces, contrôleurs d'hydrazine, 
analyseurs de phosphate, analyseurs de gaz de procédé, 
analyseurs d'hydrogène ou de gaz à conductibilité 
thermique, analyseurs d'oxygène magnéto-pneumatiques, 
analyseurs d'oxygène paramagnétiques, analyseurs 
d'émissions de brûleur, analyseurs de gaz à infrarouge; 
appareils et instruments électroniques et d'information 
utilisés dans les industries des semiconducteurs, 
nouveaux matériaux et de l'électronique, à savoir 
analyseurs en dispersion d'énergie à rayons X, 
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analyseurs de fluorescence des rayons X, analyseurs de 
carbone, analyseurs de carbone/soufre, analyseurs 
d'oxygène/azote/hydrogène, analyseurs de courbe 
granulométrique, pycnomètres à gaz, systèmes de 
détection de particules à réticule/masque comprenant la 
diffusion par laser et le repérage de motifs et mappage de 
textures sur TRC, analyseurs de planéité de plaquettes, 
compteurs de particules liquides, contrôleurs d'eaux 
ultrapures, contrôleurs de gaz à l'état de trace, analyseurs 
d'impuretés de semiconducteurs, régulateurs de débit 
massique, systèmes de contrôle de source de liquide 
volatilisé comprenant des régulateurs de débit massique 
pour l'alimentation en liquide à pression de vapeur, 
cristaux optiques, cristaux à scintillation, détecteurs à 
rayons X, détecteurs pyroélectriques à infrarouge, 
détecteurs à thermopile, tachymètres intelligents; 
appareils et instruments pour l'industrie alimentaire, 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche pèse-sels, 
appareils de mesure de dureté calcique, contrôleurs 
d'oxygène dissous, analyseurs de photosynthèse 
végétale; appareils et instruments d'analyse et de contrôle 
de pollution et de cadre de vie, notamment moniteurs 
pour la mesure de gaz et poussières; appareils et 
instruments pour moteurs de véhicules, à savoir systèmes 
d'analyse des gaz d'échappement comprenant des 
régulateurs et analyseurs de débit, échantillonneurs de 
volume, analyseurs de gaz d'échappement, analyseurs de 
gaz à infrarouge, analyseurs de ra dissous; contrôleurs de 
turbidité, contrôleurs de silice, analyseurs de silice, 
analyseurs d'oxygène dissous, contrôleurs d'ions sodium 
en traces, contrôleurs d'hydrazine, analyseurs de 
phosphate, analyseurs de gaz de procédé, analyseurs 
d'hydrogène ou de gaz à conductibilité thermique, 
analyseurs d'oxygène magnéto-pneumatiques, analyseurs 
d'oxygène paramagnétiques, analyseurs d'émissions de 
brûleur, analyseurs de gaz à infrarouge; appareils et 
instruments électroniques et d'information utilisés dans les 
industries des semiconducteurs, nouveaux matériaux et 
de l'électronique, à savoir, analyseurs en dispersion 
d'énergie à rayons X, analyseurs de fluorescence des 
rayons X, analyseurs de carbone, analyseurs de 
carbone/soufre analyseurs d'oxygène/azote/hydrogène, 
analyseurs de courbe granulométrique, pycnomètres à 
gaz, systèmes de détection de particules à 
réticule/masque comprenant des diffusion par laser 
repérage de motifs et mappage de textures sur TRC, 
analyseurs de planéité de plaquettes, compteurs de 
particules liquides, contrôleurs d'eaux ultrapures, 
contrôleurs de gaz à l'état de trace, analyseurs 
d'impuretés de semiconducteurs, régulateurs de débit 
massique, systèmes de contrôle de source de liquide 
volatilisé régulateurs de débit massique pour 
l'alimentation en liquide à pression de vapeur, cristaux 

optiques, cristaux à scintillation, détecteurs à rayons X, 
détecteurs pyroélectriques à infrarouge, détecteurs à 
thermopile, tachymètres intelligents; appareils et 
instruments pour l'industrie alimentaire, l'agriculture, la 
sylviculture et la pêche, notamment, pèse-sels, appareils 
de mesure de dureté calcique, contrôleurs d'oxygène 
dissous, analyseurs de photosynthèse végétale; appareils 
et instruments d'analyse et de contrôle de pollution et de 
cadre de vie, à savoir, moniteurs pour la mesure de gaz et 
poussières; appareils et instruments pour moteurs de 
véhicules, à savoir systèmes d'essais sur débit, 
échantillonneurs de volume, analyseurs de gaz 
d'échappement, analyseurs de gaz à infrarouge, 
analyseurs de rapport air/carburant, systèmes d'essais 
sur gaz d'échappement composés de matériel 
informatique et logiciels de traitement de données 
relatives aux gaz d'échappement, processeurs de 
données de tests sur les émissions, stations pour tests de 
performance du moteur composés d'analyseurs pour le 
recueil et le traitement de données, dynamomètres de 
châssis à courant continu, boîtiers étanches pour la 
détermination des pertes par évaporation, épurateurs et 
séparateurs de gaz; analyseurs se composant 
d'ordinateurs et programmes informatiques pour les 
analyses sanguines pour le diagnostic; analyseurs de 
sang électroniques; analyseurs électroniques de 
prélèvements sanguins; appareils et instruments de 
mesure utilisés en couleurs et caractéristiques de surface 
et lustre, à savoir réflectomètres et leurs pièces; systèmes 
de capteurs électroniques étanches composés de 
capteurs, matériel électronique, logiciels de prétraitement 
pour la mesure en transmission en ligne de paramètres 
de qualité de l'eau, en particulier température, oxygène 
dissous, pH, conductance spécifique, potentiel d'oxydo-
réduction, ion ammonium, profondeur et turbidité; 
équipements industriels, notamment unités de contrôle 
des émissions servant à purifier les composés organiques 
volatils et les polluants atmosphériques dangereux sous 
forme de gaz à chaleur latente. 
Classe 10 : Appareils et instruments d'analyse médicale, 
à savoir analyseurs d'échantillons sanguins, supports 
d'échantillons sanguins, matériel de gestion d'échantillons 
sanguins, aiguilles de prise de sang, seringues, aiguilles 
d'injection; hématimètres; appareils pour l'analyse du 
sang; appareils pour le diagnostic à usage médical, à 
savoir appareils de numération globulaire. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'appareils et 
instruments analytiques et de mesure à usage universel, 
à savoir pH-mètres, conductimètres, appareils de mesure 
de salinité, compteurs d'ions, oxygénomètres, appareils 
de contrôle de salinité, électrodes pour le pH, électrodes à 
membrane sélective, thermomètres sans contact à 
infrarouge; réparation et entretien d'appareils et 
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instruments à énergie et de contrôle de procédé, à savoir 
analyseurs de pH/rH de procédé, ensembles de capteurs 
de pH, analyseurs de pH, régulateurs de conductivité, 
systèmes de contrôle d'oxygène dissous, contrôleurs de 
turbidité, contrôleurs de silice, analyseurs de silice, 
analyseurs d'oxygène dissous, contrôleurs d'ions sodium 
en traces, contrôleurs d'hydrazine, analyseurs de 
phosphate, analyseurs de gaz de procédé, analyseurs 
d'hydrogène ou de gaz à conductibilité thermique, 
analyseurs d'oxygène magnéto-pneumatiques, analyseurs 
d'oxygène paramagnétiques, analyseurs d'émissions de 
brûleur, analyseurs de gaz à infrarouge; réparation et 
entretien d'appareils et instruments électroniques et 
d'information pour les industries de l'électronique, des 
semiconducteurs et des nouveaux matériaux, à savoir 
analyseurs en dispersion d'énergie à rayons X, 
analyseurs de fluorescence des rayons X, analyseurs de 
carbone, analyseurs de carbone/soufre, analyseurs 
d'oxygène/azote/hydrogène, analyseurs de courbe 
granulométrique, pycnomètres à gaz, systèmes de 
détection de particules à réticule/masque, analyseurs de 
planéité de plaquettes, compteurs de particules liquides, 
contrôleurs d'eaux ultrapures, contrôleurs de gaz à l'état 
de trace, analyseurs d'impuretés de semiconducteurs, 
régulateurs de débit massique, systèmes de contrôle de 
source de liquide volatilisé, cristaux optiques, cristaux à 
scintillation, détecteurs à rayons X, détecteurs 
pyroélectriques à infrarouge, détecteurs à thermopile, 
tachymètres intelligents; réparation et maintenance 
d'appareils et instruments pour l'industrie alimentaire, 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche, notamment pèse-
sels, appareils de mesure de dureté calcique, contrôleurs 
d'oxygène dissous, analyseurs de photosynthèse 
végétale; entretien et réparation d'appareils et instruments 
d'analyse et de contrôle de pollution et de cadre de vie; 
entretien et réparation d'appareils et instruments pour 
moteurs d'automobiles et de motocycles, à savoir 
systèmes d'analyse des gaz d'échappement, 
échantillonneurs de volume, analyseurs de gaz 
d'échappement, analyseurs de gaz à infrarouge, 
analyseurs de rapport air/carburant, systèmes d'essais 
sur gaz d'échappement, processeurs de données de tests 
sur les émissions, stations pour tests de performance du 
moteur, dynamomètres de châssis à courant continu, 
boîtiers étanches pour la détermination des pertes par 
évaporation, épurateurs et séparateurs de gaz; entretien 
et réparation d'instruments analytiques pour systèmes 
optiques, à savoir appareils de spectroradiométrie 
imageante, détecteurs de dispositifs à couplage de 
charges (capteurs CCD), détecteurs monovoie, 
monochromateurs compacts, et monochromateurs 
doubles; entretien et réparation d'instruments analytiques 
de caractérisation en couche mince, notamment, 

ellipsomètres spectroscopiques, détecteurs de point final, 
contrôleurs de processus d'outils d'agrégats, 
spectromètres à émission optique, interféromètres laser et 
à lumière blanche; entretien et réparation d'instruments de 
spectroscopie Raman pour la recherche en laboratoire; 
entretien et réparation de spectroscomètres de Raman 
pour l'identification d'échantillons en laboratoire, le 
contrôle des cycles de fabrication, des indices de 
peroxyde, des céramiques et de la décomposition 
thermique, l'évaluation de la qualité des isomères, des 
fibres de cellulose et des procédés de fabrication de 
produits pharmaceutiques, ainsi que pour la vérification 
des pierres précieuses; entretien et réparation de 
spectromètres Raman pour le contrôle des procédés et 
l'analyse en ligne; entretien et réparation de 
spectrofluoromètres d'évaluation de fluorescence 
moléculaire en mesure de lumière quelconque au sein du 
spectre ultraviolet à infrarouge, notamment 
spectrophotomètres à fluorescence; entretien et 
réparation de spectrophotomètres de durée de vie dans 
l'espace des fréquences pour anisotropie picoseconde et 
mesure de durées de vie (picoseconde); entretien et 
réparation de spectromètres pour la mesure de la 
caractérisation spectrale totale; entretien et réparation 
d'appareils pour mesures à fibres optiques, à savoir 
spectrofluoromètres à fibres optiques; entretien et 
réparation de grilles et réseaux de diffraction d'origine, 
notamment réseaux de diffraction, monochromateurs 
d'origine, spectrographes d'origine, ainsi que 
multiplexeurs en longueur d'onde (MLO); entretien et 
réparation de matériel de laboratoire, notamment 
polarimètres; entretien et réparation de entretien et 
réparation de thermomètres sans contact à infrarouge; 
entretien et réparation d'appareils de contrôle de 
concentration chimique; entretien et réparation 
d'analyseurs de teneur en huile; entretien et réparation 
d'analyseurs se composant d'ordinateurs et programmes 
informatiques pour les analyses sanguines pour le 
diagnostic; entretien et réparation de analyseurs de sang 
électroniques; entretien et réparation d'analyseurs 
électroniques de prélèvements sanguins; entretien et 
réparation d'appareils et instruments d'analyse médicale, 
à savoir analyseurs d'échantillons sanguins, supports 
d'échantillons sanguins, matériel de gestion d'échantillons 
sanguins, aiguilles de prise de sang, seringues, aiguilles 
d'injection; entretien et réparation d'hématimètres; 
entretien et réparation d'appareils pour l'analyse du sang; 
entretien et réparation d'appareils pour le diagnostic à 
usage médical, notamment appareils de numération 
globulaire. 
(540)  
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(731) HORIBA, Ltd., 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-city Kyoto, 601-8510 (JP). 
______________________________________________ 

(111) 112978 

(111b) 914360 
(151) 07/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de type poids lourds et leurs 
parties; omnibus avec entraînement électrique, à 
hydrogène, au gaz ou au diesel et leurs parties; véhicules 
spéciaux, en particulier chariots à plateforme, camions à 
benne basculante ou tracteurs à sellette et leurs parties; 
machines d'entraînement, à savoir entraînement à quatre 
roues motrices pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres, en particulier moteurs à gaz/Diesel; 
châssis, également adapté à l'usage tout terrain, pour 
véhicules; mécanismes d'engrenages pour véhicules 
terrestres, en particulier mécanismes de véhicule à 
entraînement par chaîne. 
(540)  

 
 

(731) MAN   SE,   Dachauer   Straße   641   80995  
München (DE) 
(740) VOSSIUS & PARTNER Patentanwälte  
Rechtsanwälte mbB; Siebertstr. 3 81675 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 112979 

(111b) 1191217 
(151) 20/12/2019 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, bières aromatisées; . 
(540)  

 
 

(731) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-1000 
Brussels (BE) 
(740) Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira; 
Rua Marquês de Olinda, 70, Botafogo 22251-040 Rio de 
Janeiro - RJ (BR). 

______________________________________________ 

(111) 112980 

(111b) 1208264 
(151) 24/12/2019 

(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et machines à usage médical; 
oreillers à glace à usage médical; bandages triangulaires; 
bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec 
à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; tétines; poches à glace à usage médical; 
supports pour poches à glace à usage médical; biberons 
de bébé; biberons; doigtiers à usage médical; 
contraceptifs non chimiques; membranes tympaniques 
artificielles; matériaux prothétiques ou d'obturation autres 
qu'à usage dentaire; bouchons [tampons] pour les 
oreilles; gants à usage médical; appareils électriques de 
massage à usage domestique; urinaux à usage médical; 
bassins hygiéniques pour patients; cure-oreilles. 
(540)  

 
 

(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUS-
TRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome 
Chuo-ku Tokyo 103-8666 (JP) 
(740) TACHIBANA, Tetsuo; c/o Tachibana International 
Patent Office, 3F, YKB Ensign Building, 28-4, Yotsuya 4-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0004 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 112981 

(111b) 1273942 
(151) 19/07/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares; 
articles pour fumeurs y compris ceux en métaux précieux; 
tuyaux, embouts pour cigares et cigarettes, cendriers, 
boîtes à tabac, appareils de poche pour le roulage de 
cigarettes, papier à cigarettes, pipes à tabac, pipes à eau, 
narguilés, pierres à feu, briquets pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) UĞUR PRES MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C-7 Blok No: 407, 
Başakşehir İstanbul (TR) 
(740) İNTER PATENT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ -  
EMİNE UÇAR; MECİDİYEKÖY MAH. MECİDİYE CAD.,  
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CEVHER IS MERKEZİ. NO 3 KAT:9 D 17 
MECİDİYEKÖY/İSTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir, marron et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112982 

(111b) 1325708 
(151) 12/12/2019 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique; rubans 
d'isolation électrique; rubans adhésifs à base de chlorure 
de vinyle pour l'isolation électrique; produits d'isolation 
électrique en caoutchouc; matériaux d'isolation électrique 
sous forme de rubans; matériaux d'isolation électrique 
sous forme de feuilles; matériaux d'isolation électrique 
sous forme de rubans adhésifs; matériaux d'isolation 
électrique sous forme de feuilles adhésives. 
(540)  

 
 

(731) Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 (JP) 
(740) TANAKA Shinichiro c/o NAKAMURA & PARTNERS; 
Shin-Tokyo Bldg., 6F, 3-1, Marunouchi 3-chome, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-8355 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 112983 

(111b) 1406809 
(151) 24/12/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, autres 
qu'aides à la marche et béquilles; cathéters. 
(540)  

 
 

(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-
chome, Chuo-ku 103-8666 Tokyo (JP) 
(740) TACHIBANA, Tetsuo; c/o Tachibana International 
Patent Office, 3F, YKB Ensign Building, 28-4, Yotsuya 4-
chome, Shinjuku-ku 160-0004 Tokyo (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

(111) 112984 

(111b) 1501790 
(151) 27/11/2019 
(300) m201923895  08/08/2019  UA 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; produits à boire alcoolisés contenant des 
fruits; anisette (liqueur); anis (liqueur); apéritifs; arak; 
boisson alcoolisée chinoise distillée dite "baijiu"; eaux-de-
vie; vins; whisky; vodka; kirsch; poiré; gin; cocktails; 
curaçao; liqueurs; alcool de miel (hydromel); liqueurs de 
menthe poivrée; produits à boire alcoolisés pré-mélangés 
autres qu'à base de bière; amers; nira (produit à boire 
alcoolisé à base de canne à sucre); produits à boire 
distillés; piquette; alcool de riz; rhum; saké; cidres; 
spiritueux (produits à boire); extraits alcoolisés; essences 
alcoolisées; extraits de fruits alcoolisés. 
(540)  

 
 

(731) LIMITED LIABILITY COMPANY "46 PARALLEL 
WINE GROUP", vul. Yuriia lllienka, bud. 83 D, kv. 85 m 
Kyiv 04119 (UA) 
(740) Denys Borukha; 17-25 Gertsen Street, office 168 
Kyiv 04050 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 112985 

(111b) 1507754 
(151) 28/10/2019 
(300) 39092336  25/06/2019  CN and 39110483  
25/06/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
cadres de photos numériques; microphones; matériel 
informatique; mémoires pour ordinateurs; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils de communication en réseau; 
assistants numériques personnels (PDA); ordinateurs 
client léger; dictionnaires électroniques de poche; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles; téléviseurs; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; programmes de jeux 
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électroniques, téléchargeables; programmes de jeu sur 
ordinateurs, enregistrés; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par le biais d'un site Web; 
écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD) équipés de 
grands écrans; agendas électroniques; imprimantes 
d'images vidéo; smartphones à porter autour du poignet; 
appareils de télévision pour véhicules; programmes 
informatiques, téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; ludiciels téléchargeables par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
modems; housses pour ordinateurs portables; batteries 
électriques; tablettes électroniques; housses pour 
tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; casques à écouteurs; écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; moniteurs vidéo; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; lentilles optiques; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; bagues 
intelligentes; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; caméras à imagerie thermique. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations en matière de programmation et 
de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 
logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 
nuage; plateformes en tant que services [PaaS]; 
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et développement de produits multimédias; 
recherche et développement de logiciels informatiques; 
conception de logiciels pour téléphones mobiles; 
conception et développement de logiciels; conception et 
développement d'applications logicielles pour téléphones 
mobiles; conception et développement de logiciels de 
messagerie instantanée; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
services de stockage électronique de données; 
développement de logiciels pilotes et de logiciels de 
systèmes d'exploitation; label de contrôle de la qualité; 
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. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Adminis-
tration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District 518129 Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112986 

(111b) 1507806 
(151) 02/10/2019 
(300) 4020190050912  03/04/2019  KR 
(511) 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Support de pommeau de douche; épurateurs 
d'eau électriques à usage domestique; garnitures de 
douche; pommes de douche; robinets pour vasques. 
Classe 21 : Spatules pour la cuisine; brosses à dents [non 
électriques]; gobelets en métaux non précieux; récipients 
ménagers pour aliments; seaux portables. 
(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) 112987 

(111b) 1507812 
(151) 08/11/2019 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier toilette. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED, 
MORGAN AND MORGAN BUILDING, P.O. BOX 958, 
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA (VG) 
(740) JOHN  ANDREWS  RISK  MANAGEMENT;  P.O. 
Box 105976-00101 NAIROBI (KE). 

______________________________________________ 

(111) 112988 

(111b) 1507818 
(151) 16/10/2019 
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(300) VA 2019 01092  06/05/2019  DK 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 
agissant sur le système nerveux central. 
(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK). 
______________________________________________ 

(111) 112989 

(111b) 1507821 
(151) 23/10/2019 
(300) 39927443  26/07/2019  CN 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; papier 
à cigarettes; tabac; tabac à chiquer; cigarettes; pipes; 
cendriers pour fumeurs; pots à tabac; cigares; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; allumettes; briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200082 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3,  NO.2601 
XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112990 

(111b) 1507825 
(151) 22/10/2019 
(300) 736938  23/04/2019  CH 
(511) 1, 2, 3, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits et substances chimiques utilisés dans 
l'industrie alimentaire et des boissons; additifs chimiques 
pour la fabrication d'aliments et de boissons, y compris 
des acidifiants, régulateurs de ph, émulsifiants, 
conservateurs, antioxydants, gélifiants, anti-agglomérants, 
gluten et édulcorants; vitamines, oligo-éléments et 
minéraux sous forme d'additifs utilisés dans la fabrication 
industrielle d'aliments et de boissons; protéines sous 
forme d'additifs pour des aliments et des boissons utilisés 

dans la fabrication industrielle d'aliments et de boissons. 
Classe 2 : Colorants pour des aliments et des boissons 
utilisés dans la fabrication industrielle d'aliments et de 
boissons. 
Classe 3 : Arômes et substances aromatisantes d'huiles 
essentielles utilisés dans la fabrication industrielle 
d'aliments et de boissons; préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; matières grasses 
dites shortenings; beurre et succédanés du beurre; 
margarines et succédanés de la margarine; beurre de 
cacao et succédanés du beurre de cacao; concentrés de 
fruits et chairs de fruits; additifs naturels compris dans 
cette classe pour des aliments et des boissons à base de 
viande, poisson, volaille, gibier, fruits, légumes, œufs, 
laits, graisses et huiles; tous les produits précités utilisés 
dans la fabrication industrielle d'aliments et de boissons. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, succédanés du 
café; cacao en pâte, cacao en pâte liquide, cacao en 
poudre; riz, tapioca et sagou; farines et préparations faites 
de céréales; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
amidon à usage alimentaire; arômes et substances 
aromatisantes, à l'exception d'huiles essentielles; 
exhausteurs et arômes pour des aliments et des 
boissons, à l'exception d'huiles essentielles; additifs 
naturels compris dans cette classe pour des aliments et 
des boissons à base de café, thé, cacao, riz, tapioca, 
sagou, maïs, céréales; édulcorants naturels; 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; 
tous les produits précités utilisés dans la fabrication 
industrielle d'aliments et de boissons. 
(540)  

 
 

(731) IPS-Ingredis International AG, Langgasse 51 CH-
6340 Baar (CH) 
(740) E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP; 
Vorderberg 11 CH-8044 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 
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(111) 112991 

(111b) 1507845 
(151) 08/11/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Assouplissants textiles. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED, 
MORGAN AND MORGAN BUILDING, P.O. BOX 958, 
PASEA ESTATE, ROAD TOWN TORTOLA (VG) 
(740) JOHN  ANDREWS  RISK  MANAGEMENT;  P.O. 
Box 105976-00101 NAIROBI (KE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 112992 

(111b) 1507856 
(151) 11/09/2019 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes [lunettes de vue et de protection]; 
lunettes de soleil; casques de protection pour le sport; 
ceintures de lest pour la plongée; ceintures de lest pour la 
plongée; combinaisons de plongée; bouteilles à air 
comprimé [pour la plongée sous-marine]; tubas [tubes 
respiratoires]; détendeurs (pour la plongée sous-marine; 
appareils et machines de télécommunication; parties et 
accessoires pour machines et appareils de 
télécommunication; appareils et machines électroniques, 
ainsi que leurs parties; housses, étuis et films de 
protection pour smartphones; disques phonographiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; disques compacts préenregistrés sonores 
et visuels, DVD et autres supports d'enregistrement. 
Classe 14 : Métaux précieux; porte-clés; coffrets à bijoux; 
Parures personnelles [articles de bijouterie]; pierres 
précieuses à l'état brut et mi-ouvrées et leurs imitations; 
parures en métaux précieux pour chaussures; horloges et 
montres. 
Classe 16 : Articles de papeterie; autocollants [articles de 
papeterie]; papier et carton; produits d'imprimerie; 
oeuvres de peinture et de calligraphie; photographies 
[imprimées]; supports pour photographies; essuie-mains 

hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de 
table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; contenants en papier pour le conditionnement. 
Classe 18 : Armatures de sac à main; montures de porte-
monnaie; fers à cheval; récipients de conditionnement 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; 
sacs; porte-documents pliants; sacs épaule; valises porte-
habits à double compartiment; serviettes porte-
documents; valises; bagages de cabine; sacs fourre-tout; 
caleçons; sacs à main; sacs de type "boston"; sacs à dos 
à armature; pochettes (sacs); vanity-cases non garnis; 
parapluies et leurs parties; bâtons de marche; cannes; 
parties métalliques de cannes et bâtons de marche; 
poignées de canne et bâton de marche; articles de 
sellerie; cuirs et fourrures, bruts ou mi-ouvrés. 
Classe 24 : Tissus tissés; produits en textiles tissés à 
usage personnel; moustiquaires; draps de lit; 
courtepointes pour futons; housses de couverture piquée 
pour futons; toile à futons [futons non garnis]; taies 
d'oreillers [housses d'oreillers]; couvertures; serviettes de 
table en matières textiles; torchons à vaisselle; rideaux de 
douche; housses de sièges en matières textiles; tentures 
murales en matières textiles; rideaux; tapis de table non 
en papier; doubles rideaux en tissus épais. 
Classe 25 : Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures pour vêtements; 
articles chaussants [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]; costumes de déguisement; 
vêtements de sport; articles chaussants spéciaux pour le 
sport. 
Classe 28 : Équipements de sport; planches de surf; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets; poupées; jeux 
de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à 
jouer japonaises [utagaruta]; dés; jeux de dés japonais 
[sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinois; jeux 
d'échecs; jeux de dames [coffrets de jeu de dames]; 
appareils de prestidigitation; jeux de dominos; cartes à 
jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jongs; 
appareils et machines de jeu; équipements pour jeux de 
billard; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) BENEFIT Co., Ltd., 11-28, Akasaka 1-chome,  
Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP) 
(740) AXIS PATENT INTERNATIONAL; Shimbashi i-mark 
Bldg., 6-2 Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku  Tokyo 105-
0004 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 112993 

(111b) 1507858 
(151) 08/10/2019 
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(300) 41252146  24/09/2019  CN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Locomotives électriques; motocycles; 
motoneiges; scooters; chariots de golf [véhicules]; 
véhicules électriques; deux-roues motorisés; motocycles 
de cross; bicyclettes électriques; tricycles électriques; 
vélomoteur; trottinettes [véhicules]; bicyclettes; véhicules 
télécommandés, autres que jouets; poussettes; traîneaux 
[véhicules]; véhicules électriques; dispositifs antivols pour 
véhicules; sièges de sécurité de voiture pour enfants; 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; scooters 
électriques à moteur; trottinettes gyroscopiques. 
(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) 112994 

(111b) 1507860 
(151) 28/11/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres destinés à l'agriculture, 
au génie civil et au bâtiment; ainsi que parties et 
garnitures pour tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Valtra Oy Ab, FI-44200 Suolahti (FI) 
(740) John Andrew Moffat; Abbey Park Stoneleigh 
Kenilworth CV8 2TQ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 112995 

(111b) 1507869 

(151) 21/11/2019 
(300) 2019-407  21/05/2019  LI 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour l'affichage de 
contenu sur plusieurs écrans d'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) 112996 

(111b) 1507894 
(151) 23/07/2019 
(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 sous forme de 
bateaux; jouets; jeux; bouées; appareils pour jeux; bâtons 
de majorette; hochets pour bébés; blocs de jeux de 
construction; jouets d'astuce; 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) 112997 

(111b) 1507918 
(151) 21/10/2019 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Plaquettes de frein pour automobiles; 
motocycles; automobiles; cycles; poussettes-cannes; 
sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
garnitures intérieures pour véhicules; housses de siège 
pour véhicules; pneus pour roues de véhicule; dispositifs 
antivols pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Splendid Import & Export Co., Ltd., 
Room 312, No. 13, West First Lane, Chenyong Village, 
Qiaonan Street, Panyu District, Guangzhou City 510000 
Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING KPPC PATENT AND TRADEMARK LAW 
OFFICE; Room 901, Unit 2, West Building 1, 
Longhuchangying Tianjie, Changtong Road 3, Chaoyang 
District 100024 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112998 

(111b) 1507937 
(151) 10/12/2019 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes électroniques; pots à tabac; 
cigares; allumettes; cigarettes contenant des succédanés 
du tabac, autres qu'à usage médical; tabac à chiquer; 
pipes; cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs; 
papier à cigarettes; tabac; solutions liquides à utiliser 
dans des cigarettes électroniques; cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200082 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3,  NO.2601 
XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

______________________________________________ 

(111) 112999 

(111b) 1507942 
(151) 12/10/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Coussinets de palier; pistons. 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG SHUANGGANG PISTON CO., LTD, 
NO.399 CHENGDU RD, DONGGANG DISTRICT, 
RIZHAO CITY, 250014 SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F，Building 1, 
Zhongrun Century Center, NO. 12111，Jingshi Rd, Lixia 
District 250014 Jinan, Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113000 

(111b) 1507968 
(151) 30/08/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de chauffage et de refroidissement 
électriques pour la distribution de boissons chaudes et 
froides; appareils électriques pour la préparation de café 
et de thé; machines à café électriques; percolateurs à 
café électriques. 
(540)  

 
 

(731) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat 
80 NL-1011 DK Amsterdam (NL) 
(740) Brandstock Legal  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 
Rueckertstrasse 1 80336 Munich (DE). 

Couleurs revendiquées : Différentes nuances d'or, noir 
et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 113001 

(111b) 1505875 
(151) 08/10/2019 
(300) TN/T/2019/2739  08/10/2019  TN 
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(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits 
non compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PROMOCUISINE, Zone Industrielle Al 
Mazraa TAZARKA 8070 KORBA BP 61 (TN) 
(740) KHAY   SOUHA;   Rue   du   Maroc   8024  
TAZARKA (TN). 

______________________________________________ 

(111) 113002 

(111b) 1508193 
(151) 23/10/2019 
(300) 39955246  26/07/2019  CN 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Solutions liquides à utiliser dans des 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; papier 
à cigarettes; tabac; tabac à chiquer; cigarettes; pipes; 
cendriers pour fumeurs; pots à tabac; cigares; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage 
médical; allumettes; briquets pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD., 717 
CHANG YANG ROAD, YANGPU DISTRICT 200082 
SHANGHAI (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3, NO.2601 
XIETU ROAD SHANGHAI (CN). 

(111) 113003 

(111b) 1508223 
(151) 10/12/2019 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Volaille vivante; gibier vivant; poules et 
poulets vivants; volailles vivantes pour l'élevage et la 
reproduction; oeufs vivants à couver; animaux vivants; 
aliments destinés à des animaux. 
(540)  

 
 

(731) Aviagen Limited, Stratford Hatchery, Alscott 
Industrial Estate, Atherstone On Stour Stratford-Upon-
Avon, Warwickshire CV37 8BH (GB) 
(740) Groom Wilkes & Wright LLP; 'The Haybarn', Upton 
End Farm Business Park, Meppershall Road Shillington, 
Hitchin SG5 3PF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 113004 

(111b) 1508240 
(151) 04/12/2019 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité pour le cinéma; publicité; production 
de matériel et d'annonces publicitaires. 
Classe 41 : Projections cinématographiques; salles de 
cinéma; mise à disposition d'installations de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) CJ CGV CO., LTD., I-PARK Mall 6th Fl, 55, 
Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu Seoul (KR) 
(740) Y.P.LEE,MOCK&PARTNERS; 12F Daelim Acrotel, 
13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul 06292 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 113005 

(111b) 1508273 



BOPI_03MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

289 

 

 

(151) 05/12/2019 
(300) 39020122  21/06/2019  CN; 39965904  29/07/2019  
CN and 39965906  29/07/2019  CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
équipements de communication de réseau; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; appareils photographiques; téléviseurs; logiciels 
informatiques enregistrés; casques de réalité virtuelle; 
haut-parleurs; écrans fluorescents; écrans vidéo; 
dispositifs électroniques d'affichage; écrans tactiles; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
écrans d'affichage pour téléphones portables; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; films 
de protection conçus pour smartphones; cadres de photos 
numériques; microphones; enceintes pour haut-parleurs; 
batteries électriques; écrans plats; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; écouteurs; enregistreurs kilométriques 
pour véhicules; boîtiers de décodage; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; bagues intelligentes; 
assistants numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
interphones; dispositifs d'affichage à cristaux liquides 
grand écran; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
imprimantes vidéo; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de télévision pour voitures; 
programmes informatiques, téléchargeables. 
Classe 35 : Fourniture d'informations et de conseils 
commerciaux à des consommateurs; publicité; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services de conseillers 
en gestion d'entreprises; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs pour le choix de 
produits et services; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services de 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; services 
de conseillers en gestion de personnel; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
promotion des produits et services de tiers; organisation 
et réalisation de manifestations promotionnelles pour des 
tiers; services de conseillers en marketing; marketing des 
produits et services de tiers; services de conseillers en 

relations publiques; services de conseillers en gestion et 
en organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'affaires par le biais d'Internet; services 
d'assistance et de conseil et conseillers en matière 
d'analyse commerciale; orientation professionnelle 
[conseils et informations en matière d'emploi]. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'essais sur la sécurité de 
produits; recherche et développement scientifiques; 
conception d'équipements et appareils de 
télécommunication; conception et développement de 
produits multimédias; programmation informatique; 
services de conception de logiciels informatiques; 
conception de systèmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; 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; 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; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que service [SaaS]; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; développement 
dans le cadre de l'édition de logiciels; plateformes en tant 
que services [PaaS]; conception et développement de 
bases de données informatiques; écriture de programmes 
de traitement de données; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception de 
logiciels informatiques pour des tiers; location de serveurs 
Web; prestation de conseils dans le domaine du 
développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; rédaction et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'essais de convivialité pour des 
sites Web; services de stockage électronique pour 
l'archivage de données électroniques; développement de 
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logiciels pour des opérations sur réseaux sécurisés. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen 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) 113006 

(111b) 1508326 
(151) 10/10/2019 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Couvertures de lit pour bébés; textiles 
ménagers d'usage courant; tapis à langer pour bébés; 
mouchoirs de poche en matières textiles; linge de bain, à 
l'exclusion de vêtements; tissus textiles non-tissés; drap 
de lit pour bébés; sacs de couchage pour bébés; 
serviettes en matières textiles pour le visage; 
moustiquaires. 
(540)  

 
 

(731) Laiyang Huashang Clothing Co., Ltd., East Of Nan 
lai xue Road, Changguang Road, Laiyang Economic 
Development Zone, Yantai City Shandong Province (CN). 
(740) Shandong Shanghe Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; ROOM 1503, LEVEL FIFTEENTH, BUILDING 1, 
TIANMA CENTRAL PLAZA, YANTAI ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, YANTAI 
CITY SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113007 

(111b) 1508330 
(151) 11/09/2019 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Protège-tympans pour la natation; protège-
tympans pour la plongée; lunettes [lunettes de vue et 
lunettes de protection]; ceintures de lest pour la plongée; 
combinaisons de plongée; casques de protection pour le 
sport. 

Classe 14 : Métaux précieux; porte-clés; Parures 
personnelles [articles de bijouterie]; horloges et montres. 
Classe 16 : Articles de papeterie; autocollants [articles de 
papeterie]; papier et carton; produits d'imprimerie; 
oeuvres de peinture et de calligraphie; photographies 
[imprimées]; supports pour photographies; essuie-mains 
hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de 
table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; contenants en papier pour le conditionnement. 
Classe 18 : Armatures de sac à main; montures de porte-
monnaie; sangles en cuir; récipients de conditionnement 
industriel en cuir; sacs; porte-documents pliants; sacs 
épaule; valises porte-habits à double compartiment; 
serviettes porte-documents; valises; bagages de cabine; 
sacs fourre-tout; caleçons; sacs à main; sacs de type 
"boston"; sacs à dos à armature; pochettes (sacs); vanity-
cases non garnis; parapluies et leurs parties; bâtons de 
marche; cannes; parties métalliques de cannes et bâtons 
de marche; poignées de canne et bâton de marche; 
bourses en métiaux précieux utilisant des bijoux. 
Classe 24 : Tissus tissés; produits en textiles tissés à 
usage personnel; moustiquaires; draps de lit; 
courtepointes pour futons; housses de couverture piquée 
pour futons; toile à futons [futons non garnis]; taies 
d'oreillers [housses d'oreillers]; couvertures; serviettes de 
table en matières textiles; torchons à vaisselle; rideaux de 
douche; housses de sièges en matières textiles; tentures 
murales en matières textiles; rideaux; tapis de table non 
en papier; doubles rideaux en tissus épais. 
Classe 25 : Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures pour vêtements; 
articles chaussants [autres qu'articles chaussants 
spéciaux pour le sport]; costumes de déguisement; 
vêtements de sport; articles chaussants spéciaux pour le 
sport; combinaisons humides pour la planche à voile; 
combinaisons de ski nautique. 
Classe 28 : Équipements de sport; matériel de pêche; 
flotteurs gonflables pour la natation; planches de natation. 
(540)  

 
 

(731) BENEFIT Co., Ltd., 11-28, Akasaka 1-chome,  
Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP) 
(740) AXIS PATENT INTERNATIONAL; Shimbashi i-mark 
Bldg., 6-2 Shimbashi 2-Chome, Minato-Ku Tokyo 105-
0004 (JP). 
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(111) 113008 

(111b) 1508344 
(151) 26/08/2019 
(511) 8, 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Diamants de vitriers [parties d'outils à main]; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; pelles [outils à main]; sarcloirs; couteaux; pics 
[outils à main]; rivetiers [outils à main]; instruments 
agricoles actionnés manuellement; tondeuses à barbe; 
outils de jardin à fonctionnement manuel. 
Classe 11 : Réfrigérateurs; cuvettes de toilettes; briquets; 
lampes; robinets; sièges de toilettes; chauffe-fers. 
Classe 19 : Revêtements de sol en bois; carreaux en 
céramique non métalliques pour la construction; carreaux 
non métalliques pour la construction; marbre; plaques de 
plâtre; matériaux de construction non métalliques; verre 
de construction; matériaux de construction réfractaires 
non métalliques; charpentes non métalliques pour le 
bâtiment; agents liants pour la reconstitution de pierres. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO. 13 EAST HUAYUAN 
ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
______________________________________________ 

(111) 113009 

(111b) 1508360 
(151) 31/05/2019 
(511) 10, 16 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles spéciaux à 
usage médical; membres artificiels et prothèses; articles 
médicaux orthopédiques: gaines à usage médical, 
chaussures orthopédiques, bandages élastiques et 
bandages de soutien; sarraus chirurgicaux et champs 
opératoires stériles; gants d'examen, gants chirurgicaux; 
accessoires sexuels pour adultes; sucettes pour bébés; 
tétines; jouets de dentition pour bébés; bracelets et 
bagues à usage médical, bracelets antirhumatismaux; 
anneaux antirhumatismaux. 
Classe 16 : Papier et carton; papier et carton pour le 
conditionnement et l'empaquetage, boîtes en carton; 
serviettes en papier; papier toilette; serviettes de table en 
papier; matières plastiques à des fins de conditionnement 
et d'empaquetage; caractères d'imprimerie et clichés 
typographiques; articles pour reliures; publications 
imprimées; produits d'imprimerie; livres, revues, journaux, 

échéanciers, bons de livraison imprimés, bons imprimés, 
calendriers; affiches; photographies [imprimées]; 
peintures; autocollants [articles de papeterie]; timbres-
poste; articles de papeterie, articles de papeterie pour le 
bureau, matériel d'instruction et d'enseignement [à 
l'exception de meubles et appareils]; instruments 
d'écriture et de dessin; matériel pour artistes; produits en 
papier pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, rubans adhésifs pour 
la papeterie, cartonnages [matériel pour artistes], papier à 
lettres, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses 
enregistreuses, fournitures pour le dessin, tableaux noirs, 
crayons pour la peinture, aquarelles [peintures], articles 
de bureau; rouleaux à peindre et pinceaux pour la 
peinture. 
Classe 21 : Instruments et appareils de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 
pinceaux, laine d'acier, éponges pour le nettoyage, laine 
d'acier pour le nettoyage, étoffes en matières textiles pour 
le nettoyage, gants pour le lavage de vaisselle, machines 
de polissage non électriques à usage ménager, balais 
pour moquettes, balais à franges; brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 
[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 
à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques; planches à repasser et leurs housses 
profilées, étendoirs à linge, cintres pour sécher le linge; 
cages pour animaux domestiques, aquariums 
d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 
pour animaux et la culture de plantes; ornements et 
articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 
à savoir statues, figurines, vases et trophées; souricières, 
pièges à insectes, dispositifs électriques pour l'attraction 
et l'élimination de mouches et d'insectes, tue-mouches, 
chasse-mouches; brûle-parfums, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou 
non électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 
trousses de toilette; buses pour tuyaux d'arrosage, 
pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 
jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre 
pour la construction, mosaïques en verre et verre en 
poudre pour la décoration, autres que pour la 
construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou 
l'usage textile. 
(540)  
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(731) MENA GATE INSAAT TAAHHUT MUHENDISLIK 
HIZMETLERI SAN. VE TIC. LTD. STI., Deposite İş 
Merkezi A Blok K:3 No:315, İkitelli O.S.B. Başakşehir 
İstanbul (TR) 
(740) OZALP MARKA TANITIM VE DANISMANLIK 
LTD.STI.;   OSMANIYE   MAH.,   RAHMI   APAK   SK.  
NO:9 D:7,  ISMAIL EREZ BULVARI,  BAKIRKOY 
ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 113010 

(111b) 1508369 
(151) 26/08/2019 
(511) 3, 16 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de lavage en poudres; dentifrices; 
préparations de parfums d'atmosphère; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour animaux; huiles 
essentielles aromatiques; préparations de nettoyage pour 
le cuir; préparations de nettoyage; encens; papier émeri. 
Classe 16 : Films plastiques pour l'empaquetage; papier à 
copier [articles de papeterie]; plumes d'acier; papier 
hygiénique; articles de papeterie; adhésifs [colles] pour la 
papeterie ou le ménage; papier; serviettes en papier; 
mouchoirs en papier; boîtes en carton. 
Classe 21 : Bouteilles isothermes; ustensiles de cuisine; 
ustensiles à usage cosmétique; services à liqueurs; 
brosses pour toilettes; barres et anneaux porte-serviettes; 
articles de verrerie; porcelaine à usage domestique; 
brosses à dents. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG BORDAR TECHNOLOGY CO., 
LTD, ROOM BCD, 9 FLOOR, NO. 13 EAST HUAYUAN 
ROAD, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY 528010 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
______________________________________________ 

(111) 113011 

(111b) 1508385 
(151) 31/07/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Avis électronique (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); téléphones mobiles; écouteurs à 
embouts; appareils photographiques; serre-fils 
[électricité]; batteries électriques; ordinateurs; agendas 
électroniques; photocopieurs; balances. 

(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) 113012 

(111b) 1508392 
(151) 22/11/2019 
(300) 88449839  28/05/2019  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables 
pour jeux informatiques éducatifs. 
Classe 41 : Mise à disposition, pour une utilisation 
temporaire, de jeux éducatifs en ligne; services éducatifs, 
à savoir mise à disposition de cours, de cours particuliers 
et de manifestations hackathon dans les domaines de 
l'informatique, de la programmation informatique, des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des 
mathématiques et l'apprentissage des langues. 
(540)  

 
 

(731) CodeCombat Inc., 301 Howard Street, Suite 830 
San Francisco CA 94105 (US) 
(740) Michael J. Bevilacqua, Esquire Wilmer Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP; 60 State Street Boston MA 
02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113013 

(111b) 1508394 
(151) 22/11/2019 
(300) 88449838  28/05/2019  US 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables 
pour jeux informatiques éducatifs. 
Classe 41 : Mise à disposition, pour une utilisation 
temporaire, de jeux éducatifs en ligne; services éducatifs, 
à savoir mise à disposition de cours, de cours particuliers 
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et de manifestations hackathon dans les domaines de 
l'informatique, de la programmation informatique, des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des 
mathématiques et l'apprentissage des langues. 
(540)  

 
 

(731) CodeCombat Inc., 301 Howard Street, Suite 830 
San Francisco CA 94105 (US) 
(740) Michael J. Bevilacqua, Esquire Wilmer Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP; 60 State Street Boston MA 
02109 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113014 

(111b) 1508404 
(151) 18/07/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments occidentaux (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); médicaments à usage 
humain; préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques à usage chimique (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); préparations 
pharmaceutiques; slips hygiéniques; protège-slips 
[produits hygiéniques]; couches pour personnes 
incontinentes; serviettes hygiéniques; bandes 
périodiques; charpie à usage médical; gélatine à usage 
médical; bandages pour pansements; bandes 
chirurgicales; tissus, à savoir compresses et gazes à 
usage médical (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); rubans adhésifs à usage médical; sparadraps à 
usage médical; coton à usage médical; pansements à 
usage médical; pansements chirurgicaux; gaze pour 
pansements. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Yangcheng Health Industry Group Co., 
Ltd., 6/F, No.10 Zhi Xin Road (south) Guangzhou (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK  LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

(111) 113015 

(111b) 1508405 
(151) 31/07/2019 
(300) 2019-073267  24/05/2019  JP 
(511) 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs et appareils destinés à la 
surveillance et à la commande d'ascenseurs, escaliers 
roulants et trottoirs roulants par réseau de 
télécommunication; ordinateurs; logiciels informatiques 
utilisés pour la surveillance et la commande du 
fonctionnement d'ascenseurs, escaliers roulants et 
trottoirs roulants. 
Classe 37 : Réparation et entretien d'ascenseurs, 
escaliers roulants et trottoirs roulants; fourniture 
d'informations en lien avec la réparation et l'entretien 
d'ascenseurs, escaliers roulants et trottoirs roulants; 
réparation ou entretien d'ascenseurs, escaliers roulants et 
trottoirs roulants par surveillance à distance; fourniture 
d'informations en lien avec la réparation ou l'entretien 
d'ascenseurs, escaliers roulants et trottoirs roulants par 
surveillance à distance. 
(540)  

 
 

(731) Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 (JP) 
(740) SOGA Michiharu; c/o S. SOGA & CO., 1-1 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 113016 

(111b) 1508421 
(151) 12/10/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; amers; apéritifs; 
vins; digestifs [liqueurs et spiritueux]; spiritueux [produits à 
boire]; liquides alcoolisés; produits à boire alcoolisés, à 
l'exception de bières; alcools de cuisine; alcools de qualité 
alimentaire. 
(540)  
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(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP)  CO.,  LTD.,  No.  4  East  Mountain  Lane,  
East Road of Outside Loop, Guiyang City, Guizhou 
Province (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B,TOWER 3, GATEWAY 
PLAZA,  NO.2601 XIETU ROAD, XUHUI DISTRICT 
200030 SHANGHAI (CN). 

Couleurs revendiquées : Doré, jaune, noir et rouge. La 
marque se compose d'une étoile rouge au centre d'un 
dessin de roue dentée dorée; une gerbe de blé jaune 
avec un contour noir entoure la roue dentée; l'ensemble 
de la marque est entourée d'un cercle doré. 

______________________________________________ 

(111) 113017 

(111b) 1508425 
(151) 23/08/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; aliments pour 
bébés; préparations médicales pour l'amincissement; 
produits à boire à base de lait malté à usage médical; 
boissons diététiques à usage médical. 
Classe 29 : Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
saucisses; conserves de viande; conserves de poisson; 
légumes séchés; extraits de viande. 
Classe 30 : Boissons à base de thé; café; cacao; gâteaux; 
sucreries; céréales prêtes à consommer. 
(540)  

 
 

(731) NUTIFOOD NUTRITION FOOD JOINT STOCK 
COMPANY, 281-283 Hoang Dieu, Ward 6, District 4 Ho 
Chi Minh City (VN) 
(740) VISION & ASSOCIATES; Unit 308-310, 3rd Floor 
Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street Hanoi (VN). 

______________________________________________ 

(111) 113018 

(111b) 1508482 
(151) 24/10/2019 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Verre de construction; verre de sécurité; verre 
de membrane pour placage; verre isolant [construction]; 
granulés de verre pour le marquage des routes; vitres 
[verre de construction]; matériaux de construction en 
verre (à l'exclusion d'équipements sanitaires); portes et 
fenêtres en acier, matières plastiques; matériaux de 

construction réfractaires non métalliques; matériaux de 
construction non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG WENSHENG GLASS TECHNOLOGY 
CO., LTD., West No.2 Row 2, No.127, Qingning Village, 
Cuizhai Town, Jiyang County, Jinan City 250014 
Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, NO. 12111, Jingshi Rd, Lixia 
District, Jinan 250014 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113019 

(111b) 1508501 
(151) 12/10/2019 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; extraits de fruits alcoolisés; spiritueux [produits à 
boire]; liquides alcoolisés; alcools de cuisine; alcools de 
qualité alimentaire; amers; apéritifs; vins; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) CO., LTD., No. 4 East Mountain Lane, East 
Road of Outside Loop, Guiyang City, 200030 Guizhou 
Province (CN) 
(740) CREATOP & CO.; 22A-B, TOWER 3, GATEWAY 
PLAZA, NO.2601 XIETU ROAD, XUHUI DISTRICT  
200030 SHANGHAI (CN). 
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(111) 113020 

(111b) 1508523 
(151) 14/09/2019 
(511) 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus; pneus pour motocycles; pneus de 
bicyclette; pneus de camion; pneus pour automobiles; 
pneus de camions; pneus de brouettes; chambres à air 
pour pneus de véhicule; chambres à air pour pneus 
d'automobiles; chambres à air pour pneus de bicyclette; 
chambres à air pour pneus de motocycle. 
Classe 17 : Latex (caoutchouc). 
(540)  

 
 

(731) YAZD TIRE RUBBER INDUSTRIES COMPLEX 
Co., 1st Floor, No.113, Khorramshahr Street, 
Mohammadreza Eshghbaz Avenue, Nilofar, Shahid 
Ghandi 1533856111 Tehran (IR) 
(740) Mr. Abbass Ghovvati; Southeastern Flat 18, 5th 
Floor, No. 54, Shahid Hossein Mirzaei Zeinali Sharghi 
Street, Sohravardi Shomali Avenue, Sohravardi Shomali, 
Tehran City, Central Area, Tehran Prefecture, Tehran 
Province (IR). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 113021 

(111b) 1508533 
(151) 03/12/2019 
(300) 88457808  03/06/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la 
construction d’interfaces-utilisateurs dans des applications 
logicielles; logiciels informatiques téléchargeables pour le 
développement d'applications; logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés dans le développement d'autres 
applications logicielles. 
(540)  

 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US). 
Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue et noire 
sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 
marque. La marque se compose de la représentation 
stylisée d'un oiseau noir à l'intérieur d'un carré bleu aux 
angles arrondis. 

______________________________________________ 

(111) 113022 

(111b) 1508545 
(151) 14/10/2019 
(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; lait et 
produits laitiers, 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; pain, 
pâtisseries et produits de boulangerie, à savoir tourtes, 
gâteaux, beignets, muffins, tartes, pizzas, sandwiches, 
poudings, préparations pour gâteaux, desserts, à savoir 
desserts de boulangerie, desserts au chocolat, desserts 
préparés [confiserie] et desserts à base de farine; 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) GESAŞ GENEL GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Caddesi, No:146, Selçuklu 
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Konya (TR) 
(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 
Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas iş Merkezi, 13/503 
Selçuklu - Konya (TR). 

Couleurs revendiquées : Vert et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 113023 

(111b) 1508604 
(151) 14/08/2019 
(300) 30 2019 11 057  02/08/2019  DE 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport routier, ferroviaire, maritime et 
aérien de passagers et marchandises; services 
d'expédition de marchandises; services d'agences 
d'expédition; courtage de fret; services d'affrètement; 
chargement et déchargement de navires, véhicules 
motorisés, wagons de chemin de fer et aéronefs; 
stockage de marchandises; conditionnement de produits 
de tous types et/ou conditionnement pour le 
réacheminement; services logistiques dans le domaine du 
transport; informations en matière de circulation. 
(540)  

 
 

(731) J.F. Hillebrand Group AG, Carl-Zeiss-Strasse 6 
55129 Mainz (DE) 
(740) Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte; 
Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt (DE). 

Couleurs revendiquées : Jaune, bleu. 

______________________________________________ 

(111) 113024 

(111b) 1508651 
(151) 25/10/2019 
(300) 38481427  28/05/2019  CN and 38481428  
28/05/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la commande 
d'accès à distance; ordinateurs; appareils pour le 
traitement de données; mémoires pour ordinateurs; unités 

centrales de traitement (processeurs); cartes à circuits 
intégrés (cartes à puce); ordinateurs portables; matériel 
informatique; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; ordinateurs à porter sur soi; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues 
intelligentes; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; enseignes numériques; visiophones; appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); téléphones cellulaires; haut-parleurs; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; téléviseurs; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; machines d'enseignement; casques à 
écouteurs; boîtiers de décodage; enregistreurs vidéo 
numériques pour véhicules; caméras de télévision; 
lecteurs de livres numériques; cadres de photos 
numériques; appareils photographiques; smartphones; 
programmes informatiques pour l'édition d'images, sons 
et séquences vidéo; accélérateurs graphiques; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; 
programmes de systèmes d'exploitation; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques 
d'exploitation; unités centrales de traitement processeurs; 
programmes informatiques pour la recherche de contenus 
dans des ordinateurs et réseaux informatiques à distance; 
logiciels informatiques pour l'exploitation et la commande 
d'appareils audio et vidéo; logiciels de compilation; 
logiciels informatiques de robots conversationnels pour la 
simulation de conversations; logiciels informatiques pour 
la commande de terminaux en libre-service; logiciels 
informatiques pour la maintenance et l’exploitation de 
systèmes informatiques; applications de programmes 
informatiques (programmes pour la réalisation de 
maintenance informatique); programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs blocs-notes; logiciels informatiques pour 
transmission la transmission sans fil de contenus; logiciels 
informatiques pour la gestion de réseaux. 
Classe 42 : Reconstitution de bases de données; 
développement de plateformes informatiques; services de 
migration de données; services de sauvegarde de 
données électroniques; logiciels en tant que service 
[SaaS]; informatique en nuage; plateformes en tant que 
services [PaaS]; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de logiciels 
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informatiques; services de conception de logiciels de 
téléphones mobiles; conception et développement de 
logiciels; conception et développement d'applications 
logicielles de téléphones mobiles; conception et 
développement de logiciels de messagerie instantanée; 
développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; services de stockage 
électronique de données; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; services 
de développement de bases de données; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
conception de bases de données informatiques; services 
de conception de logiciels informatiques; mise à 
disposition d'informations en matière de programmation et 
de technologie informatiques par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113025 

(111b) 1508678 
(151) 13/08/2019 
(511) 3, 5, 10, 11, 16, 21, 24, 25 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détergents à lessive; savons; préparations de 
nettoyage à usage ménager; détergents pour cuvettes de 
toilettes; détachants; préparations de nettoyage; 
détergents pour la vaisselle; détergents pour la vaisselle; 
préparations de polissage; produits cosmétiques; 
parfums; dentifrices; encens; produits cosmétiques pour 
animaux; préparations de parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical; 
dépuratifs; répulsifs pour chiens; produits lavants pour 
animaux [insecticides]; préparations pour l'élimination de 
mouches; encens répulsifs contre les moustiques; 
désinfectants; pesticides; boules de naphtaline; papier 
anti-fourmis; papier tue-mouches; couches-culottes; 
serviettes hygiéniques; insectifuges; lingettes 
assainissantes; rubans adhésifs à usage médical; 
couches pour animaux de compagnie; laques dentaires. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils, 
dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; 
appareils et instruments dentaires; appareils 
thérapeutiques galvaniques; lits, spécialement conçus 

pour un usage médical; biberons de bébés; préservatifs; 
membres artificiels; béquilles; matériel de suture. 
Classe 11 : Lampes; feux pour automobiles; ampoules 
d'éclairage électriques; ustensiles de cuisson électriques; 
réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; 
appareils à air chaud; robinets mélangeurs pour conduites 
d'eau; robinetteries pour salles de bains; appareils de 
désinfection; radiateurs électriques; briquets. 
Classe 16 : Affiches; articles pour reliures; chemises pour 
documents; instruments d'écriture; instruments de dessin; 
duplicateurs; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; matériaux pour le modelage; publications 
imprimées; articles de papeterie. 
Classe 21 : Cure-dents; dispositifs répulsifs à ultrasons 
contre les animaux nuisibles; dispositifs électriques pour 
attirer et détruire les insectes; diffuseurs anti-moustiques 
à brancher; récipients pour le ménage ou la cuisine; 
cuviers à lessive; brosses; brosses à dents; ustensiles à 
usage cosmétique; récipients isothermes; instruments de 
nettoyage, à fonctionnement manuel; appareils anti-
moustiques; tapettes à mouches. 
Classe 24 : Étoffes; tissus en velours côtelé; tentures 
murales en matières textiles; feutre; serviettes en 
matières textiles; couvertures piquées; housses de 
protection non ajustées pour meubles; rideaux en 
matières textiles; guirlandes de fanions en matières 
textiles ou en matières plastiques; linceuls; linge de 
maison. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; shorts de 
bain; maillots de natation; articles chaussants; casquettes 
[coiffures]; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; écharpes; gaines; bonnets de douche; masques 
pour dormir. 
Classe 37 : Informations en matière de construction; 
construction; services de rembourrage de meubles; 
maintenance et réparation d'appareils de chauffage; 
installation et réparation d'appareils électriques; lavage de 
véhicules; services de réparation de montres et 
d'horloges; travaux de vernissage; nettoyage à sec; 
installation et réparation d'ascenseurs; entretien et 
réparation de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU LIBY ENTERPRISE GROUP CO., 
LTD., NO. 2 LUJU ROAD, LIWAN DISTRICT, 
GUANGZHOU GUANGDONG (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 
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(111) 113026 

(111b) 1508696 
(151) 03/12/2019 
(300) 88457607  03/06/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels pour le développement d'applications. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs gris clair, gris 
moyen et jaune sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque. La marque se compose d'un cube 
gris clair comprenant neuf parties de dimensions égales 
sur les trois faces visibles du cube, au contour externe de 
couleur gris moyen, à l'intérieur d'un cube semi-
transparent de dimensions supérieures aux lignes gris 
moyen et jaune formant un motif géométrique se 
composant de sept flèches jaunes pointant vers 
l'extérieur. 

______________________________________________ 

(111) 113027 

(111b) 1508715 
(151) 03/07/2019 
(300) 37518714  15/04/2019  CN 
(511) 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour faire briller [produits 
lustrants]; produits cosmétiques pour animaux; 
savonnettes; poudres pour bébés [produits de toilette]; 
dentifrices; abrasifs; pots-pourris [fragrances]; laits 
démaquillants pour le visage; préparations de parfums 
d'atmosphère; mousses pour le bain; préparations pour 
faire briller [produits lustrants]; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; produits cosmétiques; préparations 
de nettoyage; produits cosmétiques pour enfants; 
shampooings; huiles essentielles. 

Classe 9 : Appareils d'enregistrement de temps; lunettes 
de vue; publications électroniques téléchargeables; 
appareils pour le traitement de données; cartes 
magnétiques d'identité; logiciels informatiques 
enregistrés; appareils et instruments d'enseignement; 
disques audio; cartes mémoire à accès aléatoire [RAM]; 
housses pour téléphones intelligents; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; caisses enregistreuses; 
machines de pesage; smartphones; instruments de 
mesurage; appareils pour l'analyse d'air; robots 
d'enseignement; télescopes; fils téléphoniques; semi-
conducteurs; écrans vidéo; extincteurs; appareils à rayons 
X autres qu'à usage médical; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; sifflets pour le sport; 
dessins animés; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; distributeurs de tickets; dispositifs de 
mesurage; indicateurs de vitesse; inducteurs [électricité]; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
de contrôle de chaleur; indicateurs de vitesse; indicateurs 
de température; tableaux d'affichage électroniques; 
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; 
puces [circuits intégrés]; rhéostats; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; électrolyseurs; 
appareils pour l'enregistrement de temps; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; appareils 
de commande à distance; paratonnerres; alarmes; 
batteries électriques rechargeables. 
Classe 16 : Essuie-mains en papier; albums; publications 
imprimées; instruments d'écriture; fournitures pour le 
dessin; dessous de carafes en papier; bulletins 
d'information; perforatrices [articles de bureau]; maquette 
d'architecture; bâtons de colle pour la papeterie ou le 
ménage; papier lumineux; tampons pour sceaux; stéatite 
[craie pour tailleurs]; publications imprimées; fournitures 
pour l'écriture; instruments de dessin; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; porte-affiches 
en papier ou en carton; figurines () en papier mâché; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; rubans encreurs; 
papier; albums; articles de bureau, à l'exception de 
meubles; pierres d'encre [récipients à encre]. 
Classe 18 : Portefeuilles de poche; sacs à provisions; 
serviettes porte-documents; parapluies; bâtons de 
marche; brides pour guider les enfants; serviettes 
d'écoliers; sacs kangourou; revêtements de meubles en 
cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de 
sport; cuir brut ou mi-ouvré. 
Classe 21 : Peignes; articles de verrerie peints; vaisselle 
de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
récipient pour boissons; baignoires portatives pour bébés; 
gourdes à boissons pour le sport; oeuvres d'art en cristal; 
brosses à dents; récipients isothermes pour aliments; 
matériaux pour la brosserie; fil dentaire; ustensiles à 
usage cosmétique; chiffons de nettoyage; baignoires 
d'oiseaux; articles en céramique à usage domestique; 
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brûle-parfums; brosses; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre de construction; ustensiles de 
ménage; peignes; aquariums d'appartement. 
Classe 24 : Serviettes en matières textiles; couvre-lits; 
draps en matières textiles; housses pour couvertures 
piquées; feutre; tissus textiles non-tissés; housses pour 
abattants de toilettes; marabout [étoffe]; hauban; 
doublures de sac de couchage; linge de table, autre qu'en 
papier; tissus de garnissage; guirlandes de fanions en 
matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de 
douche en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Articles chaussants; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; écharpes; bonnets de douche; robes de 
mariée; masques pour dormir; gaines; layettes 
[vêtements]; costumes de bain; chasubles; aubes; 
vêtements; écharpes; costumes de déguisement; 
guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; capes pour 
salons de coiffure; manteaux de pluie. 
Classe 28 : Jeux; patins à roulettes; consoles de jeux 
vidéo; décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; cordes pour raquettes de 
racquetball; jouets; matériel de pêche; matériel pour le tir 
à l'arc; bâtons de majorette; cartes à jouer; balles et 
ballons de jeu; baudriers d'escalade; piscines [articles de 
jeu]; écrans de camouflage [articles de sport]; appareils 
pour le culturisme; planches à roulettes; protège-poignets 
pour le sport; manèges forains; tickets à gratter pour jeux 
de loterie. 
Classe 30 : Crèmes glacées; sucre; miel; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; gluten préparé en 
tant que produit alimentaire; miel; nouilles; produits à 
boire à base de thé; sucre; amidon à usage alimentaire; 
café; sucreries; préparations de céréales; en-cas à base 
de céréales; sel de cuisine; levures; préparations pour 
stabiliser la crème fouettée; thé; préparations aromatiques 
à usage alimentaire; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; 
vinaigre; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
pâtisseries; condiments. 
Classe 32 : Bière; boissons gazeuses aromatisées non 
alcoolisées; produits à boire à base de lactosérum; colas 
[boissons non alcoolisées]; eaux [produits à boire]; 
produits à boire aux jus de fruits sans alcool; jus de 
légumes [produits à boire]; produits à boire à base de 
soja, autres que succédanés de lait; préparations non 
alcoolisées pour la confection de produits à boire; produits 
à boire sans alcool. 
Classe 35 : Publicité; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; promotion des 
ventes pour des tiers; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; services de traitement administratif de bons de 
commande; tenue de livres; services de recherche de 
parrainages; location de distributeurs automatiques; 
services de délocalisation d'entreprises; services de détail 

pour préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que fournitures médicales; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
location de kiosques de vente. 
Classe 38 : Services de télédiffusion; services d'agences 
de presse; transmission de courrier électronique; location 
d'appareils de transmission de messages; transmission 
de fichiers numériques; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; services d'appel radioélectrique 
[radio téléphone ou autres moyens de communications 
électroniques]; communications par téléphones 
cellulaires; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Enseignement; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; organisation d'expositions à des 
fins culturelles ou éducatives; services de parcs 
d'attractions; services d'organisation de loteries; écoles 
maternelles; services de jeu fournis en ligne à partir d'un 
réseau informatique à des fins de divertissement et 
d'éducation complémentaire; distribution de films 
cinématographiques; réalisation de visites guidées; 
services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; 
location de jouets; services de jardins zoologiques; 
organisation de concours [éducation ou divertissement]; 
services de publication de livres; location d'équipements 
de jeu; agences de modèles pour artistes; mise à 
disposition d'émissions télévisées, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; production d'émissions radiophoniques 
et télévisées; services de bibliothèques de prêt; services 
de location d'aquariums d'appartement. 
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants; 
services de haltes-garderies; services de bars; services 
de snack-bars; services de bars à thé et café; services de 
traiteurs mobiles; services de maisons de retraite; 
pensions pour animaux; services de cafétérias; services 
de location de constructions transportables; services de 
location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; services de location d'appareils de cuisson; 
location de distributeurs d'eau potable; location 
d'appareils d'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) CCTV ANIMATION INC., 10F Gehua Tower, No. 1 
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Qinglong  Bystreet,  Dong  Cheng  District  100101  
Beijing (CN) 
(740) T&C INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
LIMITED; F6/A, NORTH STAR HUIBIN PLAZA, NO.8 
BEICHEN EAST ROAD, CHAOYANG DISTRICT 100101 
BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113028 

(111b) 1508739 
(151) 14/08/2019 
(300) 30 2019 110 056  02/08/2019  DE 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Transport routier, ferroviaire, maritime et 
aérien de passagers et marchandises; services 
d'expédition de marchandises; services d'agences 
d'expédition; courtage de fret; services d'affrètement; 
chargement et déchargement de navires, véhicules 
motorisés, wagons de chemin de fer et aéronefs; 
stockage de marchandises; conditionnement de produits 
de tous types et/ou conditionnement pour le 
réacheminement; services logistiques dans le domaine du 
transport; informations en matière de circulation. 
(540)  

 
 

(731) J.F. Hillebrand Group AG, Carl-Zeiss-Strasse 6 
55129 Mainz (DE) 
(740) Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte; 
Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 113029 

(111b) 1508775 
(151) 16/07/2019 
(300) 88275387  24/01/2019  US 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables pour l'accès, le parcours, 
le partage, la définition, la maintenance, la connexion, la 
visualisation et la transmission de données par le biais de 
tableaux de bord en ligne dans le domaine du 
développement de logiciels; Logiciels en tant que services 
(SaaS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des 
tiers pour l'accès, le parcours, le partage, la définition, la 
maintenance, la connexion, la visualisation et la 
transmission de données dans le domaine du 
développement de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Syncfusion, Inc., 2500 Aerial Center Drive, Suite 
200 Morrisville NC 27560 (US) 
(740) Neal  Wolgin;  PO  Box  49309  Charlotte  NC 
28277 (US). 

______________________________________________ 

(111) 113030 

(111b) 1508849 
(151) 25/10/2019 
(300) 38481425  28/05/2019  CN and 38481426  
28/05/2019  CN 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; appareils pour le traitement de 
données; mémoires pour ordinateurs; unités centrales de 
traitement (processeurs); cartes à circuits intégrés (cartes 
à puce); ordinateurs portables; matériel informatique; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 
poche; ordinateurs à porter sur soi; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; bagues intelligentes; balances; 
balances avec analyseurs de masse corporelle; dispositifs 
de reconnaissance du visage humain; enseignes 
numériques; visiophones; appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; appareils de télécommunication 
sous forme d'articles de bijouterie; appareils de navigation 
pour véhicules (ordinateurs de bord); téléphones 
cellulaires; haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; téléviseurs; écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
machines d'enseignement; casques à écouteurs; boîtiers 
de décodage; enregistreurs vidéo numériques pour 
véhicules; caméras de télévision; lecteurs de livres 
numériques; cadres de photos numériques; appareils 
photographiques; smartphones; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, sons et séquences 
vidéo; accélérateurs graphiques; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes 
de systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation 
pour ordinateurs; logiciels informatiques d'exploitation; 
unités centrales de traitement processeurs; programmes 
informatiques pour la recherche de contenus dans des 
ordinateurs et réseaux informatiques à distance; logiciels 
informatiques pour l'exploitation et la commande 
d'appareils audio et vidéo; logiciels de compilation; 
logiciels informatiques de robots conversationnels pour la 
simulation de conversations; logiciels informatiques pour 
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la commande de terminaux en libre-service; logiciels 
informatiques pour la maintenance et l’exploitation de 
systèmes informatiques; applications de programmes 
informatiques (programmes pour la réalisation de 
maintenance informatique); programmes d'exploitation 
pour ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; tablettes électroniques; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
ordinateurs blocs-notes; logiciels informatiques pour 
transmission la transmission sans fil de contenus; logiciels 
informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels 
informatiques pour la commande d'accès à distance. 
Classe 42 : Conception et développement de produits 
multimédias; recherche et développement de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels de 
téléphones mobiles; conception et développement de 
logiciels; conception et développement d'applications 
logicielles de téléphones mobiles; conception et 
développement de logiciels de messagerie instantanée; 
développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; services de stockage 
électronique de données; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; services 
de développement de bases de données; conception et 
développement de bases de données informatiques; 
conception de bases de données informatiques; 
reconstitution de bases de données; développement de 
plateformes informatiques; services de migration de 
données; services de sauvegarde de données 
électroniques; mise à disposition d'informations en 
matière de programmation et de technologie 
informatiques par le biais d'un site Web; logiciels en tant 
que service [SaaS]; services de conception de logiciels 
informatiques; informatique en nuage; plateformes en tant 
que services [PaaS]; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Adminis-
tration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113031 

(111b) 1508862 

(151) 02/09/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bétonnières de chantier [machines]; pelles 
mécaniques; machines pour le travail de pierres; béliers 
[machines]; scarificateurs [machines de terrassement]; 
vibrateurs à béton; machines pour la découpe d'acier; 
vérins [machines]; treuils; bougies d'allumage pour 
groupes moteurs à combustion interne; carburateurs; 
lames [parties de machines]; meules à aiguiser [parties de 
machines]; têtes de forage [parties de machines]; scies à 
ruban; lames de scies circulaires (parties de machines); 
ciseaux électriques; perceuses à main électriques; 
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; pistons de 
cylindres; silencieux d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; machines soufflantes; vilebrequins; 
paliers [parties de machines]; guidages de machines; 
machines de rivetage; volants de machines; pistolets à 
colle électriques; perceuses à main électriques (à 
l'exclusion de foreuses à charbon électriques); clés de 
serrage électriques; Pistolets à clous pneumatiques; 
meuleuses d'angles électriques; pistolets pour la 
pulvérisation de peinture; filtres de nettoyage d'air de 
refroidissement pour groupes moteurs; segments de 
pistons; balais de charbon [électricité]; machines 
électriques de soudage; appareils de découpe à l'arc 
électrique; appareils de lavage; installations d'aspiration 
de poussières pour le nettoyage; appareils de nettoyage à 
haute pression; balayeuses de routes; robots industriels; 
pistons racleurs pour nettoyage de tuyaux; machines pour 
l'élimination de déchets; lames de faucheuse; machines 
agricoles; tondeuses à gazon et moissonneuses; 
tondeuses [machines]; pulvérisateurs [machines]; 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; machines de tonte pour animaux; lames de scies 
[parties de machines]; machines électromécaniques pour 
la préparation de nourriture; machines d'empaquetage; 
robots de cuisine électriques; machines à laver 
[blanchisserie]; machines pour la désintégration de 
médicaments; machines pour l'exploitation minière; 
machines pour le badigeonnage. 
(540)  

 
 

(731) XU RUOJUE, NO. 66, XIJIN NEW VILLAGE, 
JIANGNAN STREET, YONGKANG CITY ZHEJIANG 
PROVINCE (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 
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(111) 113032 

(111b) 1508866 
(151) 10/12/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à graver, à savoir machines à 
gravure par laser; machines pour la coupe de tuyaux en 
matières plastiques; machines à sculpter assistées par 
ordinateur; machines à sculpter des caractères assistées 
par ordinateur; machines pour la découpe de caractères 
assistées par ordinateur; machines de marquage 
industriel; machines pour le travail du bois; machines pour 
le découpage de verre. 
(540)  

 
 

(731) JINAN  DEXIAN  MACHINERY  CO.,  LTD,  NO. 
06A5,  ROOM  1006,  NO.  318  QUANCHENG  ROAD, 
LIXIA DISTRICT, JINAN CITY 250014 SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, NO. 12111, Jingshi Rd, Lixia 
District, Jinan 250014 Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 113033 

(111b) 1508890 
(151) 08/10/2019 
(300) 736623  10/04/2019  CH 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; eau de Cologne, eaux 
de senteur, eaux de toilette; savons; parfums; eau de 
cologne; eau de toilette; crèmes de douche; cosmétiques; 
huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie; huiles de toilette; déodorants 
(parfumerie); déodorants à usage personnel; maquillage; 
rouge à lèvres; mascara; produits de démaquillage; 
lotions nettoyantes; nettoyants pour le visage; lotions pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées pour la 
toilette (non médicamenteuses, pour une utilisation sur la 
personne); produits lavants ou déodorants pour la toilette 
intime; lotions de beauté; lotions pour le visage; crèmes 
pour le visage (cosmétiques); sérums de beauté; crèmes 
pour le corps; laits pour le corps; crèmes pour les mains; 
crèmes pour les pieds non médicinales; gels de massage; 
dissolvant pour vernis à ongle, produits pour le soin des 
ongles; masques gommants pour le visage; masques de 
beauté; talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotion 
cosmétique; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits de rasage; lotions de rasage; 

lotions après-rasage; laits de toilette; huiles de toilettes; 
shampooings capillaires non-médicamenteux; lotions 
capillaires; shampoings secs, produits après shampoing, 
crèmes de soins capillaires, mousses coiffantes, laques 
pour cheveux, préparations pour le lissage des cheveux, 
colorants pour cheveux, teintures cosmétiques, teintures 
pour la barbe, neutralisants pour permanente, préparation 
pour l'ondulation des cheveux, produits pour enlever les 
teintures; produits hydratants (cosmétiques); lotions 
après-soleil; lotions autobronzantes (cosmétiques); 
préparations pour bronzage artificiel; crème pour blanchir 
la peau; décolorants à usage cosmétique; produits de 
bronzage; protections solaires; produits cosmétiques pour 
le bronzage de la peau; brumisateurs d'eau minérale à 
usage cosmétique; préparations pour le bain; dentifrices; 
gels pour blanchir les dents; cire à épiler; dépilatoires; 
lessives. 
(540)  

 
 

(731) LAUGA SA, Place de la Gare 10 CH-1003 
LAUSANNE (CH) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; Rue du Rhône 14 
CH-1204 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 113034 

(111b) 1508901 
(151) 25/10/2019 
(300) 302019000077837  22/10/2019  IT 
(511) 35, 39 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques; 
services d'administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration 
commerciale de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services d'administration commerciale de 
programmes pour grands voyageurs; services d'aide à la 
gestion d'activités commerciales; services de diffusion de 
matériel publicitaire; démonstration de produits; services 
de distribution d'échantillons; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs (boutiques-
conseil destinées aux consommateurs); marketing; 
médiation et conclusion de transactions commerciales 
pour le compte de tiers; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
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services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
recrutement de personnel; relations publiques; recherches 
en marketing; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de comparaison de prix; services de 
revues de presse. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
accompagnement de voyageurs; location d'autocars; 
stockage de marchandises; services de livraison de 
produits; services de conditionnement de marchandises; 
stockage de marchandises; informations en matière de 
transport; courtage en matière de transport; location 
d'aéronefs; services de location de voitures; location 
d'entrepôts; location de places de stationnement; location 
de véhicules; opérations de secours [transport]; services 
de logistique en matière de transport; organisation de 
circuits de voyage; réservation de places de voyage; 
services de pré-réservation de transports; services de 
réservation de billets de voyage; services de parcs de 
stationnement automobile; services de chauffeurs; 
services d'expédition de fret; transports aériens; transport 
de passagers; transport de voyageurs. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; services de location 
de logements temporaires; pré-réservations hôtelières; 
pré-réservation de logements temporaires; services 
hôteliers; services de bars; services de cafétérias. 
(540)  

 
 

(731) AIR ITALY S.P.A., CENTRO DIREZIONALE, 
AEROPORTO  COSTA  SMERALDA  I-07026  OLBIA 
(SS) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Piazza Mario Saggin 2 
I-35131 Padova (IT). 

Couleurs revendiquées : Violet pantone 229 et bleu ciel 
3262. 

______________________________________________ 

(111) 113035 

(111b) 1506260 

(151) 04/10/2019 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; supports 
d'enregistrement magnétiques; agendas électroniques; 
machines à calculer; appareils pour l'analyse des 
aliments; balances; claviers d'ordinateur; écrans vidéo; 
écrans (photographie); disques compacts (audio-vidéo); 
disques optiques compacts; supports de disques 
optiques; supports de données magnétiques; supports 
d'enregistrements sonores; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux; logiciels éducatifs; casques à 
écouteurs; appareils électriques de mesure; moniteurs 
(matériel); moniteurs (programmes d'ordinateurs); 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); publications 
électroniques téléchargeables; terminaux multimédia; 
récepteurs, émetteurs téléphoniques et 
radiotéléphoniques; instruments et appareils 
d'enseignement; baladeurs multimédias; DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; clés USB; dessins 
animés; machines à dicter; écrans fluorescents; fichiers 
d'images téléchargeables; appareils pour GPS (systèmes 
de repérage universel); haut-parleurs; imprimantes 
d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; lecteurs de 
DVD; nécessaires mains libres pour téléphones; tapis de 
souris; souris (informatique); tableaux d'affichage 
électroniques; tablettes numériques; lecteurs de livres 
électroniques (liseuses électroniques); appareils mobiles 
numériques électroniques portables pouvant fournir un 
accès à Internet et permettant la transmission, la 
réception et le stockage de données numériques; 
appareils électroniques portables pour la réception, le 
stockage et/ou la transmission sans fil de données et de 
messages et dispositifs électroniques permettant à 
l'utilisateur de garder en mémoire ou de gérer des 
informations personnelles; lecteurs MP3 et autres lecteurs 
audio de format numérique. 
Classe 38 : Télécommunications; services d'affichage 
électronique (télécommunications); communications par 
réseau de fibres optiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des forums de 
discussion en ligne; fourniture d'accès à des bases de 
données; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; messagerie électronique; 
transmission de messages; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
diffusion de programmes de télévision; télévision par 
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câbles; transmission par satellite; diffusion de 
programmes de télévision, émissions radiophoniques, 
émissions télévisées; services de téléconférences; 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 41 : Éducation, formation; divertissement; 
coaching (formation); informations en matière d'éducation; 
enseignement; enseignement par correspondance; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; location de 
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; production de 
films sur bandes vidéo; informations en matière de 
divertissement; divertissement radiophonique; 
divertissement télévisé; production de films autres que 
films publicitaires; instruction; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique; publication de 
livres; rédaction et publication de textes autres que textes 
publicitaires; location d'appareils audio; location 
d'enregistrements sonores et de bande vidéo; location de 
caméras vidéo; micro-édition; micro filmage; organisation 
de spectacles; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; organisation et conduite de compétitions 
culinaires; organisation et conduite de colloques, de 
conférences de congrès, de symposiums et de 
séminaires; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; production de spectacles; 
représentation de spectacles; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
formation pratique (démonstration); organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de 
traduction; enregistrement sur bandes vidéo; mise à 
disposition de publications en ligne, non téléchargeables; 
organisation et conduites d'ateliers de formation; 
production d'émissions télévisés dans le domaine 
culinaire et dans le domaine de l'éducation et la formation; 
publication en ligne de textes et de revues, autres que 
textes publicitaires dans le domaine culinaire et dans le 
domaine de l'éducation et la formation; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation par le biais d'un site 
web en ligne. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; 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 
Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  M. Denis LE GUEN; 
3 impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 Saint-Malo 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 42493 
(2) 3200000422 
(3) 3032019 1723 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0392 du 09/03/2020 
(17) LA COMPAGNIE DE FORMATION 
(18) 24 rue de Londres, 75009 PARIS (FR) 
(19) 38 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 30978 
(2) 80800 
(3) 3032019 1602 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0289 du 09/03/2020 
(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) 43904 
(2) 3200001472 
(3) 3032011 1566 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0360 du 09/03/2020 
(17) Oracle America, Inc. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 400, CITY OF 
WILMINGTON 19808, County of New Castle (US) 
(19) 500 Oracle Parkway, REDWOOD SHORES, 
California 94065 (US) 
________________________________________ 

(1) 34663 
(2) 84154 
(3) 3032011 1569 du 04/11/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0362 du 09/03/2020 
(17) Oracle America, Inc. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 400, CITY OF 
WILMINGTON 19808, County of New Castle (US) 
(19) 500 Oracle Parkway, REDWOOD SHORES, 
California 94065 (US) 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 
(3) 3032012 1736 du 21/11/2012 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0396 du 09/03/2020 
(17) Lever S.A. 
(18) 32 Rue Jacques Ibert, 75858 PARIS, CEDEX 
17 (FR) 
(19) 32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 
(3) 3032009 0499 du 08/05/2009 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0398 du 09/03/2020 
(17) Lever Fabergé France 
(18) 22-32 rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR) 
(19) 7  rue   Emmy   Noether,   73400   SAINT-
OUEN (FR) 
________________________________________ 

(1) 41734 
(2) 90847 
(3) 3032019 1626 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0335 du 09/03/2020 
(17) Kabuskhiki Kaisha Kobe Seiko Sho trading 
also as Kobe Steel, Ltd. 
(18) 10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE, Hyogo 651-8585 (JP) 
(19) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, KOBE-SHI, Hyogo 651-8585 (JP) 
________________________________________ 

(1) 19503 
(2) 69530 
(3) 3032020 0043 du 17/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0363 du 09/03/2020 
(17) Terex Corporation 
(18) 500 Post Road East - Suite 320, 
WESTPORT, Connecticut 06880 (US) 
(19) 200 Nyala Farm Road, WESTPORT, 
Connecticut 06880 (US) 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 
(3) 3032009 0507 du 08/05/2009 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0400 du 09/03/2020 
(17) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle 
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(18) 7  rue  Emmy  Noether,  73400  SAINT-
OUEN (FR) 
(19) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 31147 
(2) 80855 
(3) 3032019 1603 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0370 du 09/03/2020 
(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) 19756 
(2) 69798 
(3) 3032019 1409 du 02/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0407 du 09/03/2020 
(17) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
(18) 4   Times   Square,   NEW   YORK,   NY  
10036 (US) 
(19) One World Trade Center, NEW YORK, NY 
10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 19755 
(2) 69797 
(3) 3032019 1410 du 02/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0408 du 09/03/2020 
(17) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
(18) 4   Times   Square,   NEW   YORK,   NY  
10036 (US) 
(19) One World Trade Center, NEW YORK, NY 
10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 64753 
(2) 3201000454 
(3) 3032019 1116 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0409 du 09/03/2020 
(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) 81269 
(2) 3201400125 
(3) 3032019 1115 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0410 du 09/03/2020 
(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) 85732 
(2) 3201502693 
(3) 3032019 1114 du 11/10/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0411 du 09/03/2020 
(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) 19781 
(2) 69823 
(3) 3032019 1315 du 21/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0402 du 09/03/2020 
(17) BALENCIAGA 
(18) 15 rue Cassette, 75006 PARIS (FR) 
(19) 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57116 
(2) 3200701868 
(3) 3032019 1730 du 31/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0390 du 09/03/2020 
(17) SIGNIFY HOLDING B.V. 
(18) High Tech Campus 45, 5656 AE 
EINDHOVEN (NL) 
(19) High Tech Campus 48, 5656 AE 
EINDHOVEN (NL) 
________________________________________ 

(1) 62815 
(2) 3200902047 
(3) 3032019 1316 du 21/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0391 du 09/03/2020 
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(17) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB 
(18) 194 86, UPPLÄNDS VÄSBY (SE) 
(19) Smedbyvagen  8,  UPPLANDS  VÄSBY, 
19486 (SE) 
________________________________________ 

(1) 71360 
(2) 3201201471 
(3) 3032019 1389 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0478 du 09/03/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ  
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 32364 
(2) 82029 
(3) 3032019 1621 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0347 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 34274 
(2) 83781 
(3) 3032019 1610 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0349 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 28550 
(2) 78449 
(3) 3032019 1616 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0351 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COUBERVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 28551 
(2) 78450 

 
(3) 3032019 1611 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0353 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COUBERVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COUBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 28552 
(2) 78451 
(3) 3032019 1608 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0355 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COUBERVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 28548 
(2) 78447 
(3) 3032019 1612 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0357 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COUBERVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 63324 
(2) 3200902659 
(3) 3032019 1431 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0412 du 09/03/2020 
(17) SHENZHEN MELE DIGITAL TECHNOLOGY 
LTD 
(18) Room 1803, Block 1 Leader Tower, No. 98 
1st Fuhua Road, Futian District, SHENZHEN (CN) 
(19) 28 Cuijing Road, Pingshan District, 
SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 62458 
(2) 3200901681 
(3) 3032019 0967 du 23/08/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0386 du 09/03/2020 
(17) STUDIALIS (Société par actions simplifiée) 
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(18) 13, rue Saint Ambroise, 75011 PARIS (FR) 
(19) 41, rue Saint-Sébastien, 75011 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 63648 
(2) 3201000181 
(3) 3032019 1718 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0382 du 09/03/2020 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 1601 South California Avenue, PALO ALTO, 
California 94304 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 79684 
(2) 3201401857 
(3) 3032020 0015 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0373 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63   Market   Street,   VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 79716 
(2) 3201401895 
(3) 3032020 0018 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0374 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 79717 
(2) 3201401896 
(3) 3032020 0019 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0375 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 82352 
(2) 3201500075 

 
(3) 3032020 0016 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0376 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 82353 
(2) 3201500076 
(3) 3032020 0017 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0377 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 89873 
(2) 3201602073 
(3) 3032020 0020 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0378 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 89874 
(2) 3201602074 
(3) 3032020 0021 du 10/01/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0379 du 09/03/2020 
(17) Snap Inc. 
(18) 63  Market  Street,  VENICE,  California 
90291 (US) 
(19) 2772 Donald Douglas Loop North, SANTA 
MONICA, California 90405 (US) 
________________________________________ 

(1) 63596 
(2) 3201000109 
(3) 3032019 1716 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0380 du 09/03/2020 
(17) Facebook, Inc. 
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(18) 1601 South California Avenue, PALO ALTO, 
California 94304 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 63597 
(2) 3201000110 
(3) 3032019 1717 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0381 du 09/03/2020 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 1601 South California Avenue, PALO ALTO, 
California 94304 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 63649 
(2) 3201000182 
(3) 3032019 1719 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0383 du 09/03/2020 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 1601 South California Avenue, PALO ALTO, 
California 94304 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 45566 
(2) 3200103807 
(3) 3032019 1339 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0414 du 09/03/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 20310 
(2) 70372 
(3) 3032010 0095 du 03/02/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0406 du 09/03/2020 
(17) HENKEL AG & Co. KGaA 
(18) 67, Henkelstrasse, D-4000 DÜSSELDORF-
HOLTAUSEN (DE) 
(19) Henkelstrasse 67, 40589 DÜSSELDORF-
HOLTAUSEN (DE) 
_______________________________________ 

(1) 58540 
(2) 3200800661 

 
(3) 3032019 1338 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0422 du 09/03/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 SCHWAL-
BACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 30979 
(2) 80801 
(3) 3032019 1606 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0287 du 09/03/2020 
(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) 30977 
(2) 80799 
(3) 3032019 1605 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0291 du 09/03/2020 
(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) 59374 
(2) 3200801531 
(3) 3032019 1618 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0332 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 59375 
(2) 3200801532 
(3) 3032019 1617 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0334 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
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(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 6566 
(2) 56731 
(3) 3032019 1613 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0339 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 29336 
(2) 79161 
(3) 3032019 1395 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0481 du 09/03/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ  
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 56003 
(2) 3200700567 
(3) 3032019 1615 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0317 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 56002 
(2) 3200700566 
(3) 3032019 1614 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0320 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 66455 
(2) 3200901864 

 
(3) 3032019 1448 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0487 du 09/03/2020 
(17) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(18) Via Penate 4, 6850 MENDRISIO (CH) 
(19) Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 46145 
(2) 3200103715 
(3) 3032019 1340 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0490 du 09/03/2020 
(17) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(18) Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(19) Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
________________________________________ 

(1) 31871 
(2) 81440 
(3) 3032019 1609 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0322 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 31714 
(2) 81285 
(3) 3032019 1619 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0324 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 31870 
(2) 81439 
(3) 3032019 1620 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0326 du 09/03/2020 
(17) TOTAL HOLDINGS SAS 
(18) 2 Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
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(19) 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 71361 
(2) 3201201472 
(3) 3032019 1388 du 29/11/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0327 du 09/03/2020 
(17) ZOETIS SERVICES LLC 
(18) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, NJ 
07932 (US) 
(19) 10   Sylvan   Way,   PARSIPPANY,   NJ 
07054 (US) 
________________________________________ 

(1) 64561 
(2) 3201001149 
(3) 3032019 1728 du 31/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0328 du 09/03/2020 
(17) Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim 
Sirketi 
(18) Pak Is Merkezi Prof. Dr. Bulent Tarcan Sokak 
Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 
(19) Prof.  Dr.  Bülent  Tarcan  Cad.  Engin  Pak  
Íş  Merkezi  No:  5  Gayrettepe,  Beşiktaş, 
ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 42494 
(2) 3200000423 
(3) 3032019 1724 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/0393 du 09/03/2020 
(17) LA COMPAGNIE DE FORMATION 
(18) 24 rue de Londres, 75009 PARIS (FR) 
(19) 38 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 68915 
(2) 3201102163 
(3) 3032019 1571 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0305 du 09/03/2020 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 

(1) 49521 
(2) 3200400355 

 
(3) 3032019 1570 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0308 du 09/03/2020 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 

(1) 51914 
(2) 3200401880 
(3) 3032019 1631 du 17/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0343 du 09/03/2020 
(14) Kaane American International Tobacco Co. 
Ltd 
(15) Kaane American International Tobacco 
Company FZE 
________________________________________ 

(1) 30979 
(2) 80801 
(3) 3032019 1586 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0286 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 50353 
(2) 3200400878 
(3) 3032019 1568 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0309 du 09/03/2020 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 

(1) 51916 
(2) 3200402014 
(3) 3032019 1632 du 17/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0344 du 09/03/2020 
(14) Kaane American International Tobacco Co. 
Ltd. 
(15) Kaane American International Tobacco 
Company FZE 
________________________________________ 

(1) 53569 
(2) 3200600408 
(3) 3032019 1630 du 17/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0345 du 09/03/2020 
(14) Kaane American International Tobacco Co. 
Ltd. 
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(15) Kaane American International Tobacco 
Company FZE 
________________________________________ 

(1) 32364 
(2) 82029 
(3) 3032019 1601 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0346 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 34274 
(2) 83781 
(3) 3032019 1590 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0348 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 28550 
(2) 78449 
(3) 3032019 1596 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0350 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 28551 
(2) 78450 
(3) 3032019 1591 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0352 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 28552 
(2) 78451 
(3) 3032019 1588 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0354 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 28548 
(2) 78447 
(3) 3032019 1592 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0356 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 

 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 
(3) 3032009 0520 du 08/05/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0399 du 09/03/2020 
(14) Lever Fabergé France 
(15) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle 
________________________________________ 

(1) 6566 
(2) 56731 
(3) 3032019 1593 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0338 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 57116 
(2) 3200701868 
(3) 3032019 1729 du 31/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0389 du 09/03/2020 
(14) PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. 
(15) SIGNIFY HOLDING B.V. 
________________________________________ 

(1) 45566 
(2) 3200103807 
(3) 3032019 1347 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0415 du 09/03/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 52348 
(2) 3200501105 
(3) 3032019 1427 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0420 du 09/03/2020 
(14) Guangdong Alpha Animation and Culture 
Co., Ltd. 
(15) Alpha Group Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 20310 
(2) 70372 
(3) 3032009 0372 du 31/03/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0405 du 09/03/2020 
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(14) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 
AUF AKTIEN 
(15) HENKEL AG & Co. KGaA 
________________________________________ 

(1) 58540 
(2) 3200800661 
(3) 3032019 1346 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0423 du 09/03/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 30978 
(2) 80800 
(3) 3032019 1582 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0288 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 30977 
(2) 80799 
(3) 3032019 1585 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0290 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 59374 
(2) 3200801531 
(3) 3032019 1598 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0331 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 59375 
(2) 3200801532 
(3) 3032019 1597 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0333 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 36247 
(2) 85753 
(3) 3032017 1733 du 03/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0342 du 09/03/2020 

 
(14) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
(15) PANASONIC CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 65642 
(2) 3201002189 
(3) 3032019 1566 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0311 du 09/03/2020 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM  LTD. 
________________________________________ 

(1) 69749 
(2) 3201102778 
(3) 3032019 1702 du 20/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0484 du 09/03/2020 
(14) WILMAR CONTINENTAL EDIBLE OILS AND 
FATS (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) WILMAR SA (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 71955 
(2) 3201102711 
(3) 3032019 1701 du 20/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0485 du 09/03/2020 
(14) WILMAR CONTINENTAL EDIBLE OILS AND 
FATS (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) WILMAR SA (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 56003 
(2) 3200700567 
(3) 3032019 1595 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0316 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 56002 
(2) 3200700566 
(3) 3032019 1594 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0319 du 09/03/2020 
(14) ELF AQUITAINE 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 31871 
(2) 81440 
(3) 3032019 1589 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 20/0321 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 71959 
(2) 3201102779 
(3) 3032019 1700 du 20/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0486 du 09/03/2020 
(14) WILMAR CONTINENTAL EDIBLE OILS AND 
FATS (PROPRIETARY) LIMITED 
(15) WILMAR SA (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 66455 
(2) 3200901864 
(3) 3032019 1661 du 19/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0488 du 09/03/2020 
(14) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio 
(15) GIORGIO ARMANI S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 46145 
(2) 3200103715 
(3) 3032019 1348 du 26/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0491 du 09/03/2020 
(14) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH 
(15) P&G HEALTH GERMANY GmbH 
________________________________________ 

(1) 31714 
(2) 81285 
(3) 3032019 1599 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0323 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 31870 
(2) 81439 
(3) 3032019 1600 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0325 du 09/03/2020 
(14) ELF Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
________________________________________ 

(1) 77924 
(2) 3201304348 
(3) 3032019 1426 du 04/12/2019 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0329 du 09/03/2020 
(14) Guangdong Alpha Animation and Culture 
Co., Ltd. 
(15) Alpha Group Co., Ltd 
________________________________________ 

(1) 65892 
(2) 3201002437 
(3) 3032019 1569 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0304 du 09/03/2020 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 

(1) 69250 
(2) 3201102488 
(3) 3032019 1567 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0306 du 09/03/2020 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
________________________________________ 

(1) 98736 
(2) 3201703479 
(3) 3032019 1428 du 04/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0330 du 09/03/2020 
(14) Shanghai Jin Jiang International Hotels 
Development Co., Ltd. 
(15) Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., 
Ltd. 
________________________________________ 

(1) 31147 
(2) 80855 
(3) 3032019 1583 du 13/12/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/0369 du 09/03/2020 
(14) Elf Aquitaine 
(15) TOTAL HOLDINGS SAS 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 41216 
(2) 010/CI/99 
(3) 3032012 1615 du 03/10/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0358 du 09/03/2020 
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(10) Société  Far  East  Trading  (FETRACI),  01 
B.P. 7205, ABIDJAN 01 (CI) 
(11) FADCO COMPANY, 01 B.P. 7205, ABIDJAN 
01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 75440 
(2) 3201301878 
(3) 3032019 1536 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0307 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 24816 
(2) 74795 
(3) 3032019 1304 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0395 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 
(3) 3032010 0495 du 30/04/2010 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0401 du 09/03/2020 
(10) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle, 23, Rue François Jacob, 
RUEIL MALMAISON, 92500 (FR) 
(11) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 
François Jacob, RUEIL MALMAISON, 92500 (FR) 
________________________________________ 

(1) 16278 
(2) 66322 
(3) 3032019 1103 du 10/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0366 du 09/03/2020 
(10) COLAS, société anonyme, 1, rue du Colonel 
Pierre Avia, 75015 PARIS (FR) 
(11) AXTER, société par actions simplifiée, 
Immeuble Inspira, 143 Avenue de Verdun, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 63347 
(2) 3200902685 

 
(3) 3032019 1579 du 13/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0283 du 09/03/2020 
(10) Shoe Branding Europe BVBA, Lindestraat 58, 
B-9700 OUDENAARDE (BE) 
(11) JIMA Projects, Meersbloem-Melden 42, BE-
9700 OUDENAARDE (BE) 
________________________________________ 

(1) 63348 
(2) 3200902686 
(3) 3032019 1580 du 13/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0284 du 09/03/2020 
(10) Shoe Branding Europe BVBA, Lindestraat 58, 
B-9700 OUDENAARDE (BE) 
(11) JIMA Projects, Meersbloem-Melden 42, BE-
9700 OUDENAARDE (BE) 
________________________________________ 

(1) 63349 
(2) 3200902687 
(3) 3032019 1581 du 13/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0285 du 09/03/2020 
(10) Shoe Branding Europe BVBA, Lindestraat 58, 
B-9700 OUDENAARDE (BE) 
(11) JIMA Projects, Meersbloem-Melden 42, BE-
9700 OUDENAARDE (BE) 
________________________________________ 

(1) 81486 
(2) 3201403988 
(3) 3032019 1215 du 25/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0281 du 09/03/2020 
(10) KIMARK (Société en commandite par 
actions), Rue de la Terre à Briques, 26, 7503 
FROYENNES (BE) 
(11) BUNSHA (Société par actions simplifiée), 
100 rue du Calvaire, 59510 HEM (FR) 
________________________________________ 

(1) 14596 
(2) 64653 
(3) 3032019 1308 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0403 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 13665 
(2) 63832 
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(3) 3032019 1303 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0404 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60020 
(2) 3200802161 
(3) 3032019 1557 du 10/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0282 du 09/03/2020 
(10) INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING 
(LABUAN) LTD., Level 51 (A1), Main Office 
Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 
87000, F.T., LABUAN (MY) 
(11) MFG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. 
LTD., 2 Alexandra Road #05-04/05 Delta House, 
159919 SINGAPORE (SG) 
________________________________________ 

(1) 99412 
(2) 3201800231 
(3) 3032019 1715 du 27/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0476 du 09/03/2020 
(10) Shenzhen Amaway Electronics Co., Ltd, F4, 
Building B, The Second Industrial Zone, Gushu 
Community, Xixiang Street, Bao'an District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
(11) Shenzhen Chengtai Electronic and 
Technology  Co.,  LTD,  6th  Floor,  Building  C, 
Qinyu Industrial Zone, Sanwei, Sanwei 
Community, Hangcheng Street, Baoan District, 
SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 50931 
(2) 3200401787 
(3) 3032019 1720 du 27/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0477 du 09/03/2020 
(10) ZHENDRE S.A., 122 avenue des Pyrénées, 
33140 VILLENAVE D'ORNON (FR) 
(11) OCEAN EUROPE s.r.l, Via Leone XIII, 14 
CAP 20145, MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 10501 
(2) 60557 
(3) 3032019 1107 du 10/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 

 
(5) 20/0364 du 09/03/2020 
(10) TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH, Mars-
strasse 40, 80335 MUNICH (DE) 
(11) TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
5330 BAD ZURZACH (CH) 
________________________________________ 

(1) 39856 
(2) 89065 
(3) 3032019 1527 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0313 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd 
Floor, les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 39855 
(2) 89064 
(3) 3032019 1528 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0312 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, 3rd 
Floor, les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 93307 
(2) 3201700275 
(3) 3032019 1703 du 20/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0475 du 09/03/2020 
(10) CYAD Printing & Packaging, Les Cascades, 
Edith Cavell Street, PORT-LOUIS (MU) 
(11) Global Footpring Limited, C/o. Equator 
Trustees Ltd., Suite 208, Second Floor, Sham 
Peng Tong Plaza, P.O. Box 1028, VICTORIA, 
Mahe (SC) 
________________________________________ 

(1) 9250 
(2) 59318 
(3) 3032019 1298 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0385 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A, 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
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(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 21629 
(2) 71736 
(3) 3032019 1106 du 10/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0368 du 09/03/2020 
(10) TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH, 
Marsstrasse 40, 80335 MUNICH (DE) 
(11) TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
5330 BAD ZURZACH (CH) 
________________________________________ 

(1) 81944 
(2) 3201404690 
(3) 3032019 1555 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0294 du 09/03/2020 
(10) The C.F. Sauer Company, 2000 West Broad 
Street, RICHMOND, Virginia 23220 (US) 
(11) Sauer Brands, Inc., 2000 West Broad Street, 
RICHMOND, Virginia 23220 (US) 
________________________________________ 

(1) 82177 
(2) 3201401530 
(3) 3032019 1532 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0295 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 82178 
(2) 3201401531 
(3) 3032019 1533 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0296 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 75444 
(2) 3201301882 

 
(3) 3032019 1529 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0298 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED  , 
IFS Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 77535 
(2) 3201303865 
(3) 3032019 1544 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0299 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 78867 
(2) 3201401004 
(3) 3032019 1538 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0301 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 78868 
(2) 3201401005 
(3) 3032019 1537 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0302 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity , EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 40012 
(2) 89240 
(3) 3032019 0984 du 03/09/2019 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0371 du 09/03/2020 
(10) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(11) HOUGHTON TECHNICAL CORP., 1011 
Centre Road, Suite 322, WILMINGTON, Delaware 
19805 (US) 
________________________________________ 

(1) 45566 
(2) 3200103807 
(3) 3032019 1331 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0413 du 09/03/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 48923 
(2) 3200301268 
(3) 3032019 1311 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0416 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 21628 
(2) 71735 
(3) 3032019 1105 du 10/10/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0365 du 09/03/2020 
(10) TRIUMPH INTERNATIONAL GMBH, Mars-
strasse 40, 80335 MUNICH (DE) 
(11) TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
5330 BAD ZURZACH (CH) 
________________________________________ 

(1) 55402 
(2) 3200602372 
(3) 3032019 1289 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0417 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 55974 
(2) 3200700498 

 
(3) 3032019 1291 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0418 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57259 
(2) 3200701876 
(3) 3032019 1306 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0419 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58540 
(2) 3200800661 
(3) 3032019 1330 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0421 du 09/03/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 30686 
(2) 80485 
(3) 3032019 1284 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0450 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58323 
(2) 3200800420 
(3) 3032019 1656 du 18/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0336 du 09/03/2020 
(10) SYSTEMAIR AC SAS Société par actions 
simplifiée, Route de Verneuil, 27570 TILLIERES-
SUR-AVRE (FR) 
(11) AIRWELL RESIDENTIAL SAS Société par 
actions simplifiée, 10 rue du fort de Saint Cyr, 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR) 
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(1) 57418 
(2) 3200701883 
(3) 3032019 1634 du 17/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0337 du 09/03/2020 
(10) FIRST WAY MARKETING LIMITED, 
MHZ2092, RM B, 1/F LA BLDG, 66 Corporation 
Road, GRANGETOWN, Cardiff (GB) 
(11) FIRST WAY MARKETING (HK) LIMITED, 
Unit 2, LG1, Mirror Tower, 61 Mody Road, TSIM 
SHA TSUI, KL (HK) 
________________________________________ 

(1) 66862 
(2) 3201100191 
(3) 3032019 1627 du 13/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0340 du 09/03/2020 
(10) Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
(11) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
________________________________________ 

(1) 66864 
(2) 3201100193 
(3) 3032019 1628 du 13/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0341 du 09/03/2020 
(10) Tholstrup Cheese A/S, Sønderhøj 14, 8260 
VIBY J, Denmark (DK) 
(11) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 
VIBY J (DK) 
________________________________________ 

(1) 74908 
(2) 3201301229 
(3) 3032019 1725 du 30/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0482 du 09/03/2020 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 81112 
(2) 3201403594 
(3) 3032019 1726 du 30/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0483 du 09/03/2020 
 

 
(10) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str. 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(11) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 83726 
(2) 3201400531 
(3) 3032019 1636 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0318 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 46145 
(2) 3200103715 
(3) 3032019 1332 du 26/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0489 du 09/03/2020 
(10) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
64293 DARMSTADT (DE) 
(11) MERCK SELBSTMEDIKATION GmbH, 
Frankfurter   Strasse   250,   64293   
DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 66169 
(2) 3200802160 
(3) 3032019 1556 du 10/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0303 du 09/03/2020 
(10) INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING 
(LABUAN) LTD., Level 15 (A1), Main Office 
Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 
87000, F.T., LABUAN (MY) 
(11) MFG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. 
LTD., 2 Alexandra Road #05-04/05 Delta House, 
159919 SINGAPORE (SG) 
________________________________________ 

(1) 82181 
(2) 3201401909 
(3) 3032019 1539 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0297 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 



BOPI  03MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

321 

 

 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 77536 
(2) 3201303866 
(3) 3032019 1543 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0300 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 79731 
(2) 3201401913 
(3) 3032019 1534 du 06/12/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0293 du 09/03/2020 
(10) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(11) MULTICHOICE AFRICA HOLDINGS B.V., a 
company incorporated under number 34272155 
under the laws of The Netherlands, Taurusavenue 
105, 2132 LS, HOOFDDORP (NL) 
________________________________________ 

(1) 12637 
(2) 62810 
(3) 3032019 1287 du 19/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/0394 du 09/03/2020 
(10) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(11) Sanofi Mature IP, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 19949 
(2) 69982 
(3) 3032009 0501 du 08/05/2009 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0397 du 09/03/2020 
(14) Lever S.A., 32 rue Jacques Ibert, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 

 
(15) Lever Fabergé France, 22-32 rue Jacques 
Ibert, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 34663 
(2) 84154 
(3) 3032011 1555 du 04/11/2011 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0361 du 09/03/2020 
(14) Sun Microsystems, Inc., 2550 Garcia 
Avenue, MOUNTAIN VIEW, California 94043-
1100 (US) 
(15) Oracle America, Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, CITY OF WILMINGTON 19808, County 
of New Castle (US) 
________________________________________ 

(1) 41345 
(2) 90439 
(3) 3032019 1572 du 13/12/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0315 du 09/03/2020 
(14) Les Caves de Landiras-Louis Eschenauer, 
Route de Balizac, 33720 LANDIRAS (FR) 
(15) Les Grands Chais de France SAS, 1 Rue de 
la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH (FR) 
________________________________________ 

(1) 43904 
(2) 3200001472 
(3) 3032011 1552 du 04/11/2011 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0359 du 09/03/2020 
(14) Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, 
SANTA CLARA, CA 95054 (US) 
(15) Oracle America, Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, CITY OF WILMINGTON 19808, County 
of New Castle (US) 
________________________________________ 

(1) 56515 
(2) 3200700074 
(3) 3032020 0025 du 10/01/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/0372 du 09/03/2020 
(14) Kirin Kabushiki Kaisha (also trading as Kirin 
Company, Limited), 10-2, Nakano 4-Chome, 
Nakano-ku, TOKYO (JP) 
(15) KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Company, Limited), 10-
2, Nakano 4-Chome, Nakano-ku, TOKYO (JP) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
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(1) 54032 
(2) 3200600933 
(3) 3032019 1552 du 06/12/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0310 du 09/03/2020 
(17) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD 
________________________________________ 

(1) 49443 
(2) 3200201691 
(3) 3032019 1553 du 06/12/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0314 du 09/03/2020 
(17) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD 
________________________________________ 

(1) 33425 
(2) 82318 
(3) 3032019 1551 du 06/12/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/0384 du 09/03/2020 
(17) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 93864 
(2) 3201700724 
(3) 3032020 0026 du 10/01/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0387 du 09/03/2020 
(17) The Cartoon Network, Inc. 
________________________________________ 

(1) 32791 
(2) 82440 
(3) 3032019 1246 du 08/11/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0425 du 09/03/2020 
(17) International Paper Italia S.r.l. 
________________________________________ 

(1) 93865 
(2) 3201700725 
(3) 3032020 0027 du 10/01/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/0388 du 09/03/2020 
(17) The Cartoon Network, Inc. 

 
_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 
_________________________________ 

 
(1) 16278 
(2) 66322 
(3) 3032019 1206 du 22/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0367 du 09/03/2020 
(16) AXTER, société par actions simplifiée, 
Immeuble Inspira, 143 Avenue de Verdun, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(13) COLAS, société anonyme, 1, rue du Colonel 
Pierre Avia, 75015 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 
(3) 3032019 1472 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0496 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue  A43  Abidjan  Plateau,  01  B.P.  1393, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(13) NSIA FINANCE, Abidjan Plateau, 8-10 
Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1274, ABIDJAN 
01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1480 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0444 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue  A43  Abidjan  Plateau,  01  B.P.  1393, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (MALI), Hamdallaye 
ACI 2000 - Immeuble du Patronat, B.P. 1627, 
BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1491 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0433 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE, Abidjan 
Plateau,   8-10   Avenue   Joseph   Anoma,   01  
B.P. 1274, ABIDJAN 01 (CI) 
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(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1487 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0429 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA  ASSURANCES  (CONGO),  1,  
Avenue Foch, Angle Rue du Sergent Malamine, 
B.P. 1151, BRAZZAVILLE (CG) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1501 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0455 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA  ASSURANCES  (GUINEE),  Avenue 
de la République, quartier Almamya, Commune 
de Kaloum, Immeuble NSIA B.P. 5884, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1510 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0464 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (CAMEROUN), 
Immeuble Grassfield Building Bonanjo, B.P. 2759, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1498 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0452 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (BENIN), 
Boulevard Saint Michel, face Centre de Promotion 
de l’Artisanat (CPA), 08 B.P. 0258 - Tri Postal, 
COTONOU (BJ) 

 
(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1486 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0428 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (CAMEROUN), 
Immeuble Grassfield Building Bonanjo, B.P. 2759, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1488 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0430 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (CONGO), 1, 
Avenue Foch Angle Rue Malamine, B.P. 1151, 
BRAZZAVILLE (CG) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1490 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0432 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (GABON), 
Boulevard de la République, quartier Glass, B.P. 
2221, LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1499 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0453 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (SENEGAL), Mermoz, 
Pyrotechnie N°75 A, B.P. 50225, DAKAR RP (SN) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
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(3) 3032019 1500 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0454 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (SENEGAL), 
Mermoz, Pyrotechnie N°75, code postal 18524, 
DAKAR RP (SN) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1502 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0456 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (BISSAU), 27 Avenue 
PANSAU NA ISNA, BISSAU (GW) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1503 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0457 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (MALI), Hamdallaye 
ACI 2000 – Immeuble du Patronat - B.P. 1627, 
BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1504 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0458 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (MALI), Ham-
dallaye  ACI  2000  -  Immeuble  du  Patronat - 
B.P. 1627, BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1505 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 

 
(5) 20/0459 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (COTE D’IVOIRE), 
Immeuble Manzi, rue A43 Abidjan Plateau, 01 
B.P. 1571, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1506 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0460 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (COTE D’IVOIRE), 
Immeuble Sianne Cocody, II Plateaux - Vallons 
Rue des Jardins, 01 B.P. 4092, ABIDJAN (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1492 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0434 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE BENIN, 76 Rue 308 
Révérend Père Colineau, 01 B.P. 955 RP, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1494 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0435 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSET MANAGEMENT, Abidjan 
Cocody, II Plateaux Rue des jardins, Immeuble 
NSIA Banque-Carrefour Dauphins (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1495 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0436 du 09/03/2020 
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(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) TCHEGBAO SA, Cocody Riviera 3 Lot 1076, 
îlot 116, 17 B.P. 947, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1496 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0437 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA FINANCE, Abidjan Plateau, 8-10 
Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1274, ABIDJAN 
01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1474 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0438 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (BENIN), 
Boulevard Saint Michel, face Centre de Promotion  
de l’Artisanat (CPA), 08 B.P. 0258 – Tri Postal, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1475 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0439 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (SENEGAL), Mermoz, 
Pyrotechnie N°75 A, B.P. 50225, DAKAR RP (SN) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1476 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0440 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 

 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (SENEGAL), 
Mermoz, Pyrotechnie N°75, code postal 18524, 
DAKAR RP (SN) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1477 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0441 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (GUINEE), Avenue de 
la  République,  quartier  Almamya,  Commune  
de Kaloum, Immeuble NSIA B.P. 5884, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1507 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0461 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (TOGO), Rue 
Brazza,  derrière  la  grande  poste,  B.P.  1120, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1508 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0462 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (TOGO), Rue Brazza, 
derrière la grande poste, B.P. 1120, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1509 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0463 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (CAMEROUN), 
Immeuble Grassfield Building Bonanjo (Plateau 
Joss), B.P. 2759, DOUALA (CM) 
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(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1511 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0465 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA  ASSURANCES  (CONGO),  1,  
Avenue Foch, Angle Rue du Sergent Malamine, 
B.P. 1151, BRAZZAVILLE (CG) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1479 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0443 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (MALI), Ham-
dallaye  ACI  2000  -  Immeuble  du  Patronat, 
B.P. 1627, BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1481 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0445 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (COTE D'IVOIRE), 
Immeuble MANZI, rue A43 Abidjan Plateau, 01 
B.P. 1571, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1482 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0446 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (COTE D'IVOIRE), 
Immeuble SIANNE Cocody, II Plateaux - Vallons 
Rue des Jardins, 01 B.P. 4092, ABIDJAN (CI) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1484 du 04/12/2019 

 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0447 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (TOGO), Rue Brazza, 
derrière la grande poste, B.P. 1120, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1512 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0466 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (CONGO), 1, 
Avenue Foch Angle Rue Malamine, B.P. 1151, 
BRAZZAVILLE (CG) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1513 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0467 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (GABON), Boulevard 
de la République, Quartier Glass, B.P. 2221, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1514 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0468 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (GABON), 
Boulevard  de  la  République,  Quartier  Glass, 
B.P. 2221, LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1515 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0469 du 09/03/2020 
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(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE, Abidjan 
Plateau,   8-10   Avenue   Joseph   Anoma,   01  
B.P. 1274, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1516 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0470 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE BENIN, 76 Rue 308 
Révérand Père Colineau - 01 B.P. 955, RP 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1517 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0471 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA    BANQUE    GUINEE,    Avenue    de   
la  République,  Quartier  Almamya,  Commune 
de  Kaloum,  Immeuble  NSIA,  B.P. 483, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1518 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0472 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSET MANAGEMENT, Abidjan 
Cocody, II Plateaux Rue des Jardins, Immeuble 
NSIA Banque-Carrefour Dauphins, ABIDJAN (CI) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1519 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0473 du 09/03/2020 
 

 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) TCHEGBAO SA, Cocody Riviera 3 Lot 1076, 
îlot 116, 17 B.P. 947, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 
(3) 3032019 1456 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0515 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (CONGO), 1, 
Avenue Foch, Angle Rue Malamine, B.P. 1151, 
BRAZZAVILLE (CG) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1485 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0427 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (CAMEROUN), 
Immeuble Grassfield Building Bonanjo (Plateau 
Joss), B.P. 2759, DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1489 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0431 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (GABON), Boulevard 
de la République, quartier Glass, B.P. 2221, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1478 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0442 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
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(13) NSIA ASSURANCES (BISSAU), 27 Avenue 
Pansau Na Isna, BISSAU (GW) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1483 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0448 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (TOGO), Rue 
Brazza, derrière la grande poste, B.P. 1120, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1493 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0449 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble MANZI, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA    BANQUE    GUINEE,    Avenue    de   
la   République,   quartier   Almamya,   commune   
de Kaloum, Immeuble NSIA, B.P. 483, 
CONAKRY, (GN) 
________________________________________ 

(1) 105981 
(2) 3201900037 
(3) 3032019 1473 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0426 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (BENIN), Boulevard 
Saint Michel, face Centre de Promotion de 
l’Artisanat (CPA), 08 B.P. 0258 – Tri Postal, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1497 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0451 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
 

 
(13) NSIA ASSURANCES (BENIN), Boulevard 
Saint Michel, face Centre de Promotion de 
l’Artisanat (CPA), 08 B.P. 0258 - Tri Postal, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 
(3) 3032019 1471 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0514 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) TCHEGBAO SA, Cocody Riviera 3 Lot 1076, 
îlot 116, 17 B.P. 947, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105982 
(2) 3201900038 
(3) 3032019 1520 du 04/12/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0474 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA FINANCE, Abidjan Plateau, 8-10 
Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1274, ABIDJAN 
01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 101427 
(2) 3201800944 
(3) 3032019 913 du 02/08/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/0480 du 09/03/2020 
(16) ATTIJARIWAFA BANK, société anonyme, 2, 
boulevard Moulay Youssef, CASABLANCA (MA) 
(13) SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE, 
société anonyme, 34, boulevard de la République, 
B.P. 1300, ABIDJAN (CI) 
 
________________________________________ 

MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
________________________________________ 
 
(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1434 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0511 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
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(13) NSIA ASSURANCES (BENIN), Boulevard 
Saint Michel, face Centre de Promotion de 
l’Artisanat (CPA), 08 B.P. 0258- Tri Postal, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1435 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0512 du 09/03/2020 
(16) NSIA VIE PARTICIPATIONS, Immeuble 
Manzi, rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (BENIN), Boulevard 
Saint Michel, face Centre de Promotion de 
l’Artisanat (CPA), 08 B.P. 0258- Tri Postal, 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1436 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0503 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (SENEGAL), Mermoz, 
Pyrotechnie N°75 A, B.P. 50225, DAKAR RP (SN) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1437 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0502 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (SENEGAL), 
Mermoz, Pyrotechnie N°75 A, B.P. 50225, 
DAKAR RP (SN) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1438 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0500 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA  ASSURANCES  (GUINEE),  Avenue 
de la République, quartier Almamya, Commune  
 

 
de Kaloum, immeuble NSIA, B.P. 5884, 
CONAKRY (GN) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1439 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0513 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (BISSAU), 27 Avenue 
Pansau Na Isna, BISSAU (GW) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1440 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0506 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (MALI), Hamdallaye 
ACI 2000 - Immeuble du Patronat, B.P. 1627, 
BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1441 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0507 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (MALI), 
Hamdallaye ACI 2000 – Immeuble du Patronat, 
B.P. 1627, BAMAKO (ML) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1442 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0497 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE, Abidjan 
Plateau,   8-10   Avenue   Joseph   Anoma,   01 
B.P. 1274, ABIDJAN 01 (CI) 
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(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1443 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0499 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE BENIN, 76 Rue 308 
Révérend Père Colineau, 01 B.P. 955 RP 
COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1444 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0504 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (TOGO), Rue 
Brazza, derrière la grande poste, B.P. 1120, 
LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1445 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0505 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (TOGO), Rue Brazza, 
derrière la grande poste, B.P. 1120, LOME (TG) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1446 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0492 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (CAMEROUN), 
Immeuble Grassfield Building Bonanjo (Plateau 
Joss), B.P. 2759 DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   

 
(3) 3032019 1447 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0493 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (CAMEROUN), 
Immeuble Grassfield Building Bonanjo, B.P. 2759 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1454 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0510 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (CONGO), 1, Avenue 
Foch, Angle Rue du Sergent Malamine, B.P. 
1151, BRAZZAVILLE (CG) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1458 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0494 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (GABON), Boulevard 
de la République, quartier glass, B.P. 2221, 
LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1460 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0495 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (GABON), 
Boulevard de la République, quartier glass, B.P. 
2221, LIBREVILLE (GA) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1463 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
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(5) 20/0508 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA VIE ASSURANCES (COTE D’IVOIRE), 
Immeuble Sianne Cocody II Plateaux-Vallons Rue 
des Jardins, 01 B.P. 4092 ABIDJAN (CI) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1465 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0498 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSURANCES (COTE D’IVOIRE), 
Immeuble Manzi, rue A43 Abidjan Plateau, 01 
B.P. 1571, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1467 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0501 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA BANQUE GUINEE, Avenue de la 
République, quartier Almamya, Commune de 
Kaloum, immeuble NSIA, B.P. 483, CONAKRY 
(GN) 
________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036   
(3) 3032019 1469 du 04/12/2019 
(4) MODIFICATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 20/0509 du 09/03/2020 
(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 
rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) NSIA ASSET MANAGEMENT, Abidjan 
Cocody II Plateaux Rue des Jardins, immeuble 
NSIA Banque-Carrefour Dauphins (CI) 
 

_________________________________ 
NANTISSEMENT 

_________________________________ 
 
 

 
(1) 102319 
(2) 3201802115 
(3) 3032019 1108 du 11/10/2019 
(4) NANTISSEMENT 
(5) 20/0479 du 09/03/2020 
(13) AZITO   ENERGIE   S.A.,   Abidjan-Riviera  
4-, Immeuble Brandon & MCain- Boulevard 
Arsène Usher Assouan, B.P. 1296, ABIDJAN 
CIDEX 1 (CI) 
(12) BANQUE INTERNATIONALE POUR LE 
COMMERCE ET L’INDUSTRIE EN CÔTE 
D’IVOIRE (BICICI) S.A., Immeuble Rive Gauche- 
1° étage Zone 3, rue des Brasseurs, B.P. 1298, 
ABIDJAN 01 (CI) 
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(1) 42304 
(2) 3200000045 du 21.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(6) 3022019 2184 du 27.12.2019 
(7) 20/0339 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 41216 
(2) 010/CI/99 du 19.02.1999 
(3) 8 
(4) 8 
(5) FADCO  COMPANY,  01  B.P.  7205, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 1113 du 03.07.2019 
(7) 20/0340 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 66954 
(2) 3200900067 du 19.01.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) PHARMAFINANCE, 01 B.P. 7643, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022019 0131 du 18.01.2019 
(7) 20/0341 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 67594 
(2) 3200901816 du 16.09.2009 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) POPON  Jean  Dumand,  B.P.  7290, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 3022020 0055 du 13.01.2020 
(7) 20/0382 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42483 
(2) 3200000409 du 17.04.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Lesaffre & Cie, 41, rue Etienne Marcel, 75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0018 du 06.01.2020 
(7) 20/0383 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42462 
(2) 3200000378 du 06.04.2000 
(3) 30 

(4) 30 
(5) Lesaffre & Cie, 41, rue Etienne Marcel, 75001 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0017 du 06.01.2020 
(7) 20/0384 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 44766 
(2) 3200000988 du 26.06.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0008 du 26.12.2019 
(7) 20/0385 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 43388 
(2) 3200001656 du 22.11.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 0010 du 26.12.2019 
(7) 20/0386 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42325 
(2) 3200000238 du 06.03.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) M.B.K. INDUSTRIE, Zone Industrielle de 
Rouvroy, 02100 SAINT QUENTIN (FR) 
(6) 3022020 0014 du 06.01.2020 
(7) 20/0387 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42146 
(2) 3200000036 du 14.01.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRAN-
CAISE en abrégé COOPER, Place Lucien Auvert, 
77000  MELUN (FR) 
(6) 3022020 0065 du 13.01.2020 
(7) 20/0388 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62804 
(2) 3200902033 du 07.05.2009 
(3) 3, 4 et 25 
(4) 3, 4 et 25 
(5) EGLISE DU CHRISTIANISME CELESTE - 
SIEGE INTERNATIONAL, B.P. 3822, PORTO - 
NOVO (BJ) 
(6) 3022019 1807 du 25.10.2019 
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(7) 20/0389 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42251 
(2) 3200000147 du 18.02.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650 
Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022 (US) 
(6) 3022020 0057 du 10.01.2020 
(7) 20/0390 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42493 
(2) 3200000422 du 18.04.2000 
(3) 41 
(4) 41 
(5) LA   COMPAGNIE   DE   FORMATION,   38  
rue  Anatole  France,  92300  LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(6) 3022019 2180 du 27.12.2019 
(7) 20/0391 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 34663 
(2) 84154 du 30.12.1994 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 
REDWOOD SHORES, California 94065 (US) 
(6) 3022014 1003 du 28.08.2014 
(7) 20/0342 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 du 05.02.1980 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Unilever France Home and Personal Care 
Société Industrielle, 23 rue Francois Jacob, 92500 
RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022010 0112 du 29.01.2010 
(7) 20/0393 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19949 
(2) 69982 du 05.02.1980 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 
Francois Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 2003 du 29.11.2019 
(7) 20/0394 du 09.03.2020 

(1) 42171 
(2) 3200000060 du 25.01.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Heineken Brouwerijen B.V., 2e Wetering-
plantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 2026 du 04.12.2019 
(7) 20/0321 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63223 
(2) 3200902555 du 04.12.2009 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A., Via 
Nazionale 236, 84012 ANGRI (SALERNO) (IT) 
(6) 3022019 1993 du 29.11.2019 
(7) 20/0322 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63224 
(2) 3200902556 du 04.12.2009 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) FEGER DI GERARDO FERRAIOLI S.p.A., Via 
Nazionale 236, 84012 ANGRI (Salerno) (IT) 
(6) 3022019 1994 du 29.11.2019 
(7) 20/0323 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63347 
(2) 3200902685 du 23.12.2009 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) JIMA Projects, Meersbloem-Melden 42, BE-
9700 OUDENAARDE (BE) 
(6) 3022019 2068 du 13.12.2019 
(7) 20/0324 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63348 
(2) 3200902686 du 23.12.2009 
(3) 25 
(4) 25 
(5) JIMA Projects, Meersbloem-Melden 42, BE-
9700 OUDENAARDE (BE) 
(6) 3022019 2069 du 13.12.2019 
(7) 20/0325 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63349 
(2) 3200902687 du 23.12.2009 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
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(5) JIMA Projects, Meersbloem-Melden 42, BE-
9700 OUDENAARDE (BE) 
(6) 3022019 2070 du 13.12.2019 
(7) 20/0326 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42167 
(2) 3200000056 du 25.01.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Amstel Brouwerij  B.V., 2e Weteringplantsoen 
21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 2025 du 04.12.2019 
(7) 20/0327 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 9271 
(2) 59342 du 24.12.1969 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 
COPENHAGUE V (DK) 
(6) 3022019 2072 du 13.12.2019 
(7) 20/0396 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63525 
(2) 3201000031 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal,  
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2162 du 27.12.2019 
(7) 20/0374 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 20310 
(2) 70372 du 20.06.1980 
(3) 2, 17 et 19 
(4) 2, 17 et 19 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA., Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022010 0081 du 25.01.2010 
(7) 20/0397 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63524 
(2) 3201000030 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2161 du 27.12.2019 
(7) 20/0375 du 09.03.2020 

(1) 63523 
(2) 3201000029 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2160 du 27.12.2019 
(7) 20/0376 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63521 
(2) 3201000027 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2158 du 27.12.2019 
(7) 20/0378 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19649 
(2) 69691 du 23.11.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarz-
waldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022019 1816 du 30.10.2019 
(7) 20/0409 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63596 
(2) 3201000109 du 15.01.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022019 2169 du 27.12.2019 
(7) 20/0356 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19755 
(2) 69797 du 15.12.1979 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One  World  Trade  Center,  NEW  YORK,  NY 
10007 (US) 
(6) 3022019 2011 du 02.12.2019 
(7) 20/0400 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19646 
(2) 69688 du 23.11.1979 
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(3) 4 et 34 
(4) 4 et 34 
(5) SOCIETE  INDUSTRIELLE  ET  AGRICOLE 
DU  TABAC  TROPICAL  (S.I.A.T.),  BRAZZA-
VILLE (CG) 
(6) 3022019 1968 du 22.11.2019 
(7) 20/0401 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42230 
(2) 3200000124 du 08.02.2000 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Nexen Tire Corporation, 30 Yusan-Dong, 
YANGSAN CITY, Kyongsangnam-Do (KR) 
(6) 3022019 2165 du 27.12.2019 
(7) 20/0402 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63557 
(2) 3201000068 du 12.01.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) 3022020 0038 du 10.01.2020 
(7) 20/0412 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 41571 
(2) 90691 du 15.09.1999 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) OMAR  KASSEM  ALESAYI  MARKETING 
CO.  LTD.,  6th  Floor  Aleysayi  Plaza 
Baghdadiya., Medina Road, P.O. Box 8680, 
JEDDAH 21492 (SA) 
(6) 3022018 1621 du 18.09.2018 
(7) 20/0413 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 20261 
(2) 70320 du 31.05.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Gowan Crop Protection Limited, Highlands 
House Basingstoke Road, Spencers Wood, 
Reading, BERKSHIRE, RG7 1NT (GB) 
(6) 3022019 1980 du 27.11.2019 
(7) 20/0328 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19781 
(2) 69823 du 20.12.1979 

(3) 3 
(4) 3 
(5) BALENCIAGA, 40 rue de Sèvres, 75007 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1949 du 21.11.2019 
(7) 20/0395 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63505 
(2) 3201000011 du 06.01.2010 
(3) 9, 11, 14, 25, 28, 29, 30 et 32 
(4) 9, 11, 14, 25, 28, 29, 30 et 32 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 2194 du 31.12.2019 
(7) 20/0415 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63508 
(2) 3201000014 du 06.01.2010 
(3) 35, 36, 41 et 43 
(4) 35, 36, 41 et 43 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 2193 du 31.12.2019 
(7) 20/0416 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63507 
(2) 3201000013 du 06.01.2010 
(3) 9, 11, 14, 25, 28, 29, 30 et 32 
(4) 9, 11, 14, 25, 28, 29, 30 et 32 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 2192 du 31.12.2019 
(7) 20/0417 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63993 
(2) 3201000570 du 03.03.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA ZRT, To utca 1-5, H 1045 
BUDAPEST (HU) 
(6) 3022019 2183 du 27.12.2019 
(7) 20/0418 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62733 
(2) 3200901931 du 05.10.2009 
(3) 16, 18 et 25 
(4) 16, 18 et 25 
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(5) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 
COLLEGE, 17 Quincy Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02138 (US) 
(6) 3022019 0151 du 01.02.2019 
(7) 20/0414 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64752 
(2) 3201000366 du 15.02.2010 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2187 du 27.12.2019 
(7) 20/0419 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63519 
(2) 3201000025 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2157 du 27.12.2019 
(7) 20/0379 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63518 
(2) 3201000024 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2156 du 27.12.2019 
(7) 20/0380 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 20310 
(2) 70372 du 20.06.1980 
(3) 2, 17 et 19 
(4) 2, 17 et 19 
(5) Henkel Ag & Co. KgaA, Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022020 0190 du 31.01.2020 
(7) 20/0398 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64751 
(2) 3201000365 du 15.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2186 du 27.12.2019 
(7) 20/0420 du 09.03.2020 

(1) 42309 
(2) 3200000218 du 01.03.2000 
(3) 1, 5 et 17 
(4) 1, 5 et 17 
(5) HOECHST GMBH, Brüningstrasse 50, 65926 
FRANKFURT AM MAIN (DE) 
(6) 3022019 2185 du 27.12.2019 
(7) 20/0421 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 10548 
(2) 60610 du 08.03.1971 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) AMERICAN CYANAMID COMPANY, One 
Cyanamid   Plaza,   WAYNE,   New   Jersey  
07470 (US) 
(6) 3022001 0568 du 07.09.2001 
(7) 20/0436 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62743 
(2) 3200901952 du 05.10.2009 
(3) 30 
(4) 36 
(5) CREDIT AGRICOLE S.A., 12, place des Etats-
Unis, 92127 MONTROUGE CEDEXce (FR) 
(6) 3022019 1946 du 04.10.2019 
(7) 20/0346 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 29550 
(2) 79381 du 22.01.1990 
(3) 3 et 29 
(4) 3 
(5) E.T.   BROWNE   DRUG   CO.,   INC.,   P.O.  
Box 1613, 440 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD 
CLIFFS, New Jersey 07632 (US) 
(6) 3022020 0019 du 07.01.2020 
(7) 20/0381 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19503 
(2) 69530 du 29.09.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Terex Corporation, 200 Nyala Farm Road, 
WESTPORT, Connecticut 06880 (US) 
(6) 3022019 1568 du 12.09.2019 
(7) 20/0343 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63405 
(2) 3200902751 du 30.12.2009 
(3) 35, 36, 37 et 39 
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(4) 35, 36, 37 et 39 
(5) AUTOMOBILE DACIA SA, Uzinei Street No 1, 
Arges County, MIOVENI 115400 (RO) 
(6) 3022019 2175 du 27.12.2019 
(7) 20/0363 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63406 
(2) 3200902752 du 30.12.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILE DACIA SA, Uzinei Street No 1, 
Arges County, MIOVENI 115400 (RO) 
(6) 3022019 2176 du 27.12.2019 
(7) 20/0364 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63407 
(2) 3200902753 du 30.12.2009 
(3) 35, 36, 37 et 39 
(4) 35, 36, 37 et 39 
(5) AUTOMOBILE DACIA SA, Uzinei Street No 1, 
Arges County, MIOVENI 115400 (RO) 
(6) 3022019 2177 du 27.12.2019 
(7) 20/0365 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63413 
(2) 3200902759 du 30.12.2009 
(3) 35, 36 et 39 
(4) 35, 36 et 39 
(5) MERIDIANA S.P.A., Centro Direzionale, 
Aeroporto Costa Smeralda, Postal code 07026, 
OLBIA (Olbia e Tempio Pausania) (IT) 
(6) 3022019 2168 du 27.12.2019 
(7) 20/0366 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19503 
(2) 69530 du 29.09.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) TEREX CORPORATION, 500 Post Road East 
- Suite 320, WESTPORT, Connecticut 06880 (US) 
(6) 3022009 1093 du 29.09.2009 
(7) 20/0411 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 20251 
(2) 70309 du 31.05.1980 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022019 2166 du 27.12.2019 

(7) 20/0368 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62815 
(2) 3200902047 du 16.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL 
PROPERTY AB, 194 86 UPPLÄNDS VÄSBY (SE) 
(6) 3022019 1746 du 16.10.2019 
(7) 20/0369 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63256 
(2) 3200902599 du 11.12.2009 
(3) 8 
(4) 8 
(5) Super-Max IPR Holdings AG, c/o Schwerz-
mann Partners AG, Gotthardstrasse 31, 6300 
ZUG (CH) 
(6) 3022019 2167 du 27.12.2019 
(7) 20/0370 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 41879 
(2) 90996 du 25.11.1999 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS, 
2  avenue  Blaise  Pascal,  38090  VAULX  
MILIEU (FR) 
(6) 3022019 1971 du 22.11.2019 
(7) 20/0371 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63916 
(2) 3201000492 du 24.02.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE, 
Maharashtra 411 035 (IN) 
(6) 3022019 2073 du 13.12.2019 
(7) 20/0372 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62458 
(2) 3200901681 du 27.08.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) STUDIALIS (Société par Actions simplifiée), 
41 rue Saint-Sébastien, 75011 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1455 du 23.08.2019 
(7) 20/0373 du 09.03.2020 
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(1) 42494 
(2) 3200000423 du 18.04.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) LA   COMPAGNIE   DE   FORMATION,   38  
rue  Anatole  France,  92300  LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(6) 3022019 2181 du 27.12.2019 
(7) 20/0392 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 29801 
(2) 79675 du 29.05.1990 
(3) 2, 3, 4, 10, 21, 25 et 26 
(4) 2, 3, 4, 10, 21, 25 et 26 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, Winsconsin, 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 1997 du 29.11.2019 
(7) 20/0330 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 31327 
(2) 78191 du 21.07.1988 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CANDIA,  1-3  Rue  des  Italiens,  75009 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 0646 du 18.04.2018 
(7) 20/0345 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42446 
(2) 3200000362 du 31.03.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Japan Tobacco Inc., 2-1, Toranomon 2-
chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 0097 du 17.01.2020 
(7) 20/0347 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 43892 
(2) 3200001169 du 29.08.2000 
(3) 3, 5, 28, 29, 30 et 32 
(4) 5 et 29 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0094 du 17.01.2020 
(7) 20/0348 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 46154 
(2) 3200000111 du 02.02.2000 

(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022020 0109 du 17.01.2020 
(7) 20/0349 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64524 
(2) 3201001104 du 04.05.2010 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 
Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022020 0099 du 17.01.2020 
(7) 20/0350 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64624 
(2) 3201001237 du 26.05.2010 
(3) 6 
(4) 6 
(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(6) 3022020 0083 du 16.01.2020 
(7) 20/0351 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64965 
(2) 3201001525 du 25.06.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) The Way International, 5555 Wierwille Road, 
NEW KNOXVILLE, Ohio, 45871 (US) 
(6) 3022020 0104 du 17.01.2020 
(7) 20/0352 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64966 
(2) 3201001526 du 25.06.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The way International, 5555 Wierwille Road, 
NEW KNOXVILLE, Ohio, 45871 (US) 
(6) 3022020 0103 du 17.01.2020 
(7) 20/0353 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 65655 
(2) 3201000213 du 26.01.2010 
(3) 43 
(4) 43 
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(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022020 0098 du 17.01.2020 
(7) 20/0354 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 65708 
(2) 3201002220 du 26.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) S. TERRE, 06 B.P. 2667, ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 3022020 0076 du 10.12.2019 
(7) 20/0355 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63597 
(2) 3201000110 du 15.01.2010 
(3) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022019 2170 du 27.12.2019 
(7) 20/0357 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63648 
(2) 3201000181 du 22.01.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022019 2171 du 27.12.2019 
(7) 20/0358 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63649 
(2) 3201000182 du 22.01.2010 
(3) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
(4) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022019 2172 du 27.12.2019 
(7) 20/0359 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63756 
(2) 3201000314 du 09.02.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Str.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 
(6) 3022019 2173 du 27.12.2019 
(7) 20/0360 du 09.03.2020 

(1) 65319 
(2) 3201000259 du 29.12.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WALTER RITTER + Co. KG, Spaldingstr. 110 
B, 20097 HAMBOURG (DE) 
(6) 3022019 2164 du 27.12.2019 
(7) 20/0361 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63404 
(2) 3200902750 du 30.12.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILE DACIA S.A., Uzinei Street No 
1, Arges County, MIOVENI 115400 (RO) 
(6) 3022019 2174 du 27.12.2019 
(7) 20/0362 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63324 
(2) 3200902659 du 17.12.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SHENZHEN MELE DIGITAL TECHNOLOGY 
LTD, 28 Cuijing Road, Pingshan District, 
SHENZHEN (CN) 
(6) 3022019 2029 du 04.12.2019 
(7) 20/0403 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 33425 
(2) 82318 du 06.04.1993 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
BOARD, Sønderhøj 1, 8260 VIBY J (DK) 
(6) 3022013 0437 du 21.03.2013 
(7) 20/0344 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42270 
(2) 3200000174 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 1905 du 11.11.2019 
(7) 20/0404 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19756 
(2) 69798 du 15.12.1979 
(3) 16 
(4) 16 
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(5) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One  World  Trade  Center,  NEW  YORK,  NY 
10007 (US) 
(6) 3022019 2007 du 02.12.2019 
(7) 20/0399 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19936 
(2) 69969 du 05.02.1980 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 
François Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 1863 du 05.11.2019 
(7) 20/0405 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 29564 
(2) 79403 du 15.02.1990 
(3) 3, 5, 16 et 25 
(4) 3, 5, 16 et 25 
(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, SE-405 
03 GÖTEBORG (SE) 
(6) 3022019 1932 du 15.11.2019 
(7) 20/0406 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 67158 
(2) 3201001637 du 06.07.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 1st Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng Province (ZA) 
(6) 3022019 2088 du 17.12.2019 
(7) 20/0424 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62053 
(2) 3200901266 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2107 du 23.12.2019 
(7) 20/0431 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 19872 
(2) 69900 du 08.01.1980 
(3) 5, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 5, 29, 30, 31, 32 et 33 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 

(6) 3022019 1862 du 05.11.2019 
(7) 20/0407 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 9126 
(2) 59196 du 14.11.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Bush Boake Allen Limited, Duddery Hill, 
HAVERHILL, Suffolk CB9 8LG (GB) 
(6) 3022019 1861 du 05.11.2019 
(7) 20/0408 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 42120 
(2) 3200000007 du 07.01.2000 
(3) 13 
(4) 13 
(5) TITANOBEL, Rue de l’Industrie, 21270 
PONTAILLER SUR SAONE (FR) 
(6) 3022019 1883 du 07.11.2019 
(7) 20/0410 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 65694 
(2) 3201000260 du 29.12.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WALTER RITTER + Co. KG, Spaldingstr. 110 
B, 20097 HAMBOURG (DE) 
(6) 3022019 2163 du 27.12.2019 
(7) 20/0329 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 65078 
(2) 3201001636 du 06.07.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 1st Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng Province (ZA) 
(6) 3022019 2089 du 17.12.2019 
(7) 20/0425 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 65076 
(2) 3201001634 du 06.07.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 1st Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng Province (ZA) 
(6) 3022019 2091 du 17.12.2019 
(7) 20/0426 du 09.03.2020 
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(1) 65077 
(2) 3201001635 du 06.07.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FIRSTRAND BANK LIMITED, 1st Floor, 4 
Merchant Place, Corner Fredman Drive & Rivonia 
Road, SANDTON, Gauteng Province (ZA) 
(6) 3022019 2090 du 17.12.2019 
(7) 20/0427 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63095 
(2) 3200902397 du 17.11.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 
(6) 3022019 2077 du 13.12.2019 
(7) 20/0428 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 41734 
(2) 90847 du 20.10.1999 
(3) 6, 7, 9, 11 et 12 
(4) 6, 7, 9, 11 et 12 
(5) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as Kobe Steel, Ltd., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo, 651-8585 (JP) 
(6) 3022019 1501 du 30.08.2019 
(7) 20/0337 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63506 
(2) 3201000012 du 06.01.2010 
(3) 35, 36, 41 et 43 
(4) 35, 36, 41 et 43 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 2195 du 31.12.2019 
(7) 20/0422 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63522 
(2) 3201000028 du 07.01.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA   S.A.,   La   Paila,   Zarzal, 
VALLE (CO) 
(6) 3022019 2159 du 27.12.2019 
(7) 20/0377 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62050 
(2) 3200901263 du 26.06.2009 

(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2109 du 23.12.2019 
(7) 20/0432 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62051 
(2) 3200901264 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2108 du 23.12.2019 
(7) 20/0433 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62046 
(2) 3200901259 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2111 du 23.12.2019 
(7) 20/0434 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62049 
(2) 3200901262 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 Bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2110 du 23.12.2019 
(7) 20/0435 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 41345 
(2) 90439 du 29.07.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LES  GRANDS  CHAIS  DE  FRANCE  SAS,  
1 Rue de la Division Leclerc, 67290 
PETERSBACH (FR) 
(6) 3022019 1068 du 26.06.2019 
(7) 20/0331 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64561 
(2) 3201001149 du 12.05.2010 
(3) 30 
(4) 30 
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(5) Pak Gida Uretim ve Pazarlama Anonim Sirketi, 
Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak Íş Merkezi 
No: 5 Gayrettepe, Beşiktaş, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022019 2190 du 31.12.2019 
(7) 20/0332 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63502 
(2) 3201000008 du 06.01.2010 
(3) 35, 36, 41 et 43 
(4) 35, 36, 41 et 43 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 2197 du 31.12.2019 
(7) 20/0333 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63503 
(2) 3201000009 du 06.01.2010 
(3) 9, 11, 14, 25, 28, 29, 30 et 32 
(4) 9, 11, 14, 25, 28, 29, 30 et 32 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022019 2196 du 31.12.2019 
(7) 20/0334 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63589 
(2) 3201000102 du 14.01.2010 
(3) 12, 25 et 28 
(4) 12, 25 et 28 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 2198 du 31.12.2019 
(7) 20/0335 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63435 
(2) 3200902777 du 31.12.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ONTEX TUKETIM URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Yenibosna Merkez 
Mahallesi Asena Sokak n°2 Bahcelievler, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022019 2191 du 31.12.2019 
(7) 20/0336 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 62035 
(2) 3200901248 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 

(5) DAFRA PHARMA INTERNATIONAL NV, 
Slachthuisstraat 30 bus 7, 2300 TURNHOUT (BE) 
(6) 3022019 2118 du 23.12.2019 
(7) 20/0423 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 63094 
(2) 3200902396 du 17.11.2009 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON, EC2V 5DD (GB) 
(6) 3022019 2080 du 13.12.2019 
(7) 20/0429 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 64435 
(2) 3201000996 du 20.04.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 2123 du 24.12.2019 
(7) 20/0430 du 09.03.2020 
________________________________________ 

(1) 36247 
(2) 85753 du 25.04.1996 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
(5) PANASONIC CORPORATION, 1006 Oaza 
Kadoma, KADOMA-SHI, Osaka Prefecture, 571-
8501 (JP) 
(6) 3022016 479 du 23.03.2016 
(7) 20/0338 du 09.03.2020 
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Page : 92 
 
Enregistrement n° 110757 (P.V. 3201902963) 
 
Marque : ANTINI 
 
Nature de l’erreur : Publication erronée 
 
Il y a lieu de considérer : Publication de la marque 
ANTINI dans le BOPI 12MQ/2019 annulée 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 49409 (P.V. 3200400160) 
 
Marque : ELLIPSE 
 
Inscription n° 18/0375 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 
 Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 74844 (P.V. 3201301141) 
 
Marque : APPROVED BY WEARERS & design 
 
Inscription n° 18/0352 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 

 Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 210 
 
Enregistrement n° 51615 (P.V. 3200500583) 
 
Marque : CRIZAL 
 
Inscription n° 18/0346 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 

Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 

 
Lire : Essilor International, société par 

actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 210 
 
Enregistrement n° 14078 (P.V. 64236) 
 
Marque : E logo 
 
Inscription n° 18/0357 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, S.A.  
 

Lire : Essilor International, société 
anonyme 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 210 
 
Enregistrement n° 51616 (P.V. 3200500584) 
 

BOPI 03MQ/2018 

BOPI 12MQ/2019 
 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2018 
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Marque : ALLIZE 
Inscription n° 18/0374 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 

Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
______________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 13699 (P.V. 62018) 
 
Marque : ESSILOR 
 
Inscription n° 18/0347 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 

Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 58535 (P.V. 3200800656) 
 
Marque : AIRWEAR 
 
Inscription n° 18/0356 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée 
__________________________________________ 
 
 

 
Page : 335 
 
Enregistrement n° 52483 (P.V. 3200501529) 
 
Marque : VARILUX PHYSIO 

Inscription n° 18/1364 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 295 
 
Enregistrement n° 15571 (P.V. 64870) 
 
Marque : ORMA 

Inscription n° 18/1695 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée 
__________________________________________ 

     
 
 
 
Page : 190 
 
Enregistrement n° 54465 (P.V. 3200601425) 
 
Marque : ORMIX 

Inscription n°18/0503 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 

BOPI 03MQ/2018 

BOPI 12MQ/2018 

BOPI 03MQ/2018 

BOPI 11MQ/2018 
 

BOPI 05MQ/2018 
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Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 246 
 
Enregistrement n° 53976 (P.V. 3200600870) 
 
Marque : VARILUX 

Inscription n° 18/0698 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme  
 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 209 et 210 
 
Enregistrement n° 58612 (P.V. 3200800734) 
 
Marque : VARILUX COMFORT 

Inscription n° 18/0345 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée  
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 64521 (P.V. 3201001101) 
 
Marque : EYECODE 

Inscription n° 18/0342 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée       
__________________________________________ 

  
 
 
Page : 210 
 
Enregistrement n° 58611 (P.V. 3200800733) 
 
Marque : VARILUX LIBERTY 

Inscription n° 18/0373 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 210 
 
Enregistrement n° 64517 (P.V. 3201001100) 
 
Marque : EYECODE 

Inscription n° 18/0355 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 

Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 210 
 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 07MQ/2018 

BOPI 03MQ/2018 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2018 
 

BOPI 03MQ/2018 
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Enregistrement n° 58774 (P.V. 3200800920) 
 
Marque : VISIOFFICE 

Inscription n° 18/0344 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 

Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 61711 (P.V. 3200900991) 
 
Marque : XPERIO 

Inscription n° 18/053 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 
 
Enregistrement n° 66689 (P.V. 3201003238) 
 
Marque : logo & essilor 

Inscription n° 18/0341 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 

Lire : Essilor International, société par 
actions  simplifiée 
__________________________________________ 
 
 
 

Page : 234 
 
Enregistrement n° 32277 (P.V. 81944) 
 
Marque : DAVIDOFF 

Inscription n° 15/0037 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : 5 Rue Faucigny, 1700 
 FRIBOURG,  France 
Lire : 5 Rue Faucigny, 1700 FRIBOURG, 
 Suisse 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 209 
 
Enregistrement n° 66572 (P.V. 3201003090) 
 
Marque : DEFINITY 
 
Inscription n° 18/0354 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Essilor International, société 
 anonyme 
 
Lire : Essilor International, société par actions 
 simplifiée 

BOPI 03MQ/2018 

BOPI 03MQ/2018 

BOPI 04MQ/2015 

BOPI 03MQ/2018 
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Enregistrement n° 108314 
 
Marque : REFLECTIONS 
Nature de l’erreur : omission de la publication dans 
le BOPI 08MQ/2019 
 
Il y a lieu de lire :  
 
(111) 108314 
(111b) 1463669 
(151) 13/03/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à base de calcium 
liquide pour le traitement contre la chaleur extrême et 
la lumière, destinées à des serres, paillis, 
couvertures de sol, placées près de plantes, 
végétaux, ou tous types de surfaces situées entre 
une source de chaleur ou de lumière et une plante. 
(540) 

 
 

(731) FULL MEASURE INDUSTRIES, LLC, 11 Broad 
Common RD, Unit 2 # 400 BRISTOL RI 02809 (US) 
(740) Christina Brown McDonnell Boehnen Hulbert & 
Berghoff LLP, 300 S. Wacker Dr., Ste. 3100 Chicago 
IL 60606 (US). 
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