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

Afghanistan AF Cook,Îles CK 
Afrique du Sud ZA Corée(République de Corée) KR 
Albanie AL Corée (Rép. Populaire de Corée)  KP 
Algérie DZ Costa Rica CR 
Allemagne DE Côte d’Ivoire* CI 
Andorre AD Croatie  HR 
Angola AO Cuba CU 
Anguilla AI Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA Dominique DM 
Argentine AR Egypte EG 
Arménie AM El Salvador SV 
Aruba AW Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU Equateur EC 
Autriche AT Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ Espagne ES 
Bahamas BS Estonie EE 
Bahreïn BH Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD Ethiopie ET 
Barbade BB Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE Fédération de Russie RU 
Belize BZ Féroé, Îles FO 
Bénin* BJ Fidji FJ 
Bermudes BM Finlande FI 
Bhoutan BT France FR 
Bolivie BO Gabon* GA 
Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ Gambie GM 
Bosnie-Herzégovine BA Géorgie GE 
Botswana BW Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 
Bouvet,Île BV Ghana GH 
Brésil BR Gibraltar GI 
Brunéi Darussalam BN Grèce GR 
Bulgarie BG Grenade GD 
Burkina Faso* BF Groenland GL 
Burundi BI Guatemala GT 
Caïmanes,Îles KY Guernesey GG 
Cambodge KH Guinée* GN 
Cameroun* CM Guinée-Bissau* GW 
Canada CA GuinéeEquatoriale*  GQ 
Cap-Vert CV Guyana GY 
Centrafricaine,République* CF Haïti  HT 
Chili  CL Honduras  HN 
Chine  CN Hong Kong HK 
Chypre  CY Hongrie HU 
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Colombie CO Île de Man IM 
Comores* KM Îles Vierges (Britanniques) VG 
Congo* CG Inde IN 
Congo(Rép.Démocratique) CD Indonésie ID 
Iran(République Islamique d’) IR Norvège  NO 
Iraq  IQ Nouvelle-Zélande  NZ 
Irlande IE Oman OM 
Islande IS Ouganda UG 
Israël IL Ouzbékistan UZ 
Italie IT Pakistan PK 
Jamaïque JM Palaos PW 
Japon JP Panama PA 
Jersey JE Papouasie-Nouvelle-Guinée PG 
Jordanie JO Paraguay PY 
Kazakhstan KZ Pays-Bas NL 
Kenya KE Pérou  PE 
Kirghizistan KG Philippines  PH 
Kiribati KI Pologne PL 
Koweït KW Portugal  PT 
Laos LA Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV Roumanie RO 
Liban LB Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR Rwanda RW 
Libye LY Sahara Occidental EH 
Liechtenstein LI Saint-Kitts-et-Nevis KN 
Lituanie LT Saint-Marin SM 
Luxembourg LU Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX 
Macao MO Saint-Siège(Vatican) VA 
Macédoine MK Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC 
Madagascar MG Sainte-Hélène SH 
Malaisie MY Sainte-Lucie LC 
Malawi MW Salomon,Îles SB 
Maldives MV Samoa WS 
Mali* ML SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP Serbie RS 
Maroc MA Seychelles SC 
Maurice MU Sierra Leone SL 
Mauritanie* MR Singapour SG 
Mexique MX Slovaquie SK 
Moldova  MD Slovénie SI 
Monaco MC Somalie SO 
Mongolie MN Soudan SD 
Monténégro ME SriLanka  LK 
Montserrat MS Suède  SE 
Mozambique MZ Suisse CH 
Myanmar(Birmanie)  MM Suriname SR 
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Namibie NA Swaziland SZ 
Nauru NR Syrie SY 
Népal NP Tadjikistan TJ 
Nicaragua NI Taïwan,Province de Chine TW 
Niger* NE Tanzanie (Rép.-Unie) TZ 
Nigéria NG Tchad* TD 
Thaïlande TH Tchèque,République CZ 
Timor Oriental TP Ukraine UA 
Togo* TG Uruguay UY 
Tonga TO Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago TT Venezuela VE 
Tunisie TN VietNam VN 
Turkménistan TM Yémen YE 
Turks et Caïques,Îles TC Yougoslavie YU 
Turquie TR Zambie ZM 
Tuvalu TV Zimbabwe ZW 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

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

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

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

CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

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

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

(1) Numéro d’enregistrement
(2) Numéro et date de dépôt
(3) Classe(s) des produits ou des services
(4) Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)
(5) Numéro et date de la demande d’extension
(6) Numéro et date de la décision d’extension
(7) Pays bénéficiaire de l’extension
(8) Mandataire le cas échéant
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 

Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

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

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

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

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

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

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

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

Classe 7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 

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

Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la 
consommation d’électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’ 
images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques 
d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs. 

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

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

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

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

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

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

Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 

Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines 
sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non 
métalliques. 

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

Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 

Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 
peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi- ouvré, à 
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence. 

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

Classe 23 Fils à usage textile. 

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

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; 
décorations pour cheveux; cheveux postiches. 

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

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

Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 
œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 

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

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

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

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

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

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

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

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 

Classe 38 Télécommunications. 

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

Classe 40 Traitement de matériaux. 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles et de 
recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 

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

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

Classe 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

RESOLUTION N°47/32 

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

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

   1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

 Intellectuelle et ses annexes ; 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives 

       Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

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

Article 1er : 

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

«Article 5 (nouveau) : 

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

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 

Le reste sans changement. 

Article 2 :  

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

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 108315 
(210) 3201403160 
(220) 06/08/2014 
(511) 3, 27 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver.  
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, et autres 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles. 
Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; 
sirop et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE YAYA GAMO, 131, bis Rue du 31 
Juillet, dépot CFCO Mpila, BRAZZAVILLE (CG). 
________________________________________ 

(111) 108316 
(210) 3201500025 
(220) 05/01/2015 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cameras filming, cameras 
(photography), video cassette recorders, lenses 
inflated, antennas, cables, coaxial cables, 
electrical equipment, computer programs, 
computer games, keyboards for computers, 
memory, computer, software registered to run 
computer, equipment attached to the computer, 
computer software recorded, computer software 
(downloadable software), computer software 
(recorded), microphones, devices and machines 
soundings, phones, mobile phones, telephones, 
televisions, electronic cameras, CCTV, security 
systems, car audio system, television apparatus, 
electronic door bells, satellite receivers, radios, 
portable phones, door phones, audio video 
receivers, electronic appliances, DVD players, 
sound reproduction equipment, optical fibers, loud 
speakers, electric locks, head phones, hands free 

kits, theft warning systems, access control 
systems. 
(540)  

 
 

(731) MULTI STAR ELECTRONICS (LLC), P.O. 
Box 115795, DUBAÏ (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108317 
(210) 3201503874 
(220) 18/12/2015 
(511) 1, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Sérums lyophilisés pour le contrôle des 
analyses médicales (produits destinés aux 
sciences). 
Classe 5 : Produits de contrôle destinés à 
l'utilisation in vitro dans les laboratoires d'analyses 
médicales par les professionnels de la biologie 
médicale. 
Classe 9 : Produits de contrôle pour les 
instruments de biologie médicale. 
(540)  

 
 

(731) BIOLABO SAS, Les Hautes Rives, 02160 - 
MAIZY (FR) 
(740) NTI ABE Hilaire Maxime, 12, rue Winston 
Churchill, B.P. 25559, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 108318 
(210) 3201503879 
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(220) 18/12/2015 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration (commercial -) of the 
licensing of the goods and services of others / 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others / licensing of the 
goods and services of others (commercial 
administration of the -); trade fairs (organization 
of-) for commercial or advertising purposes / 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; publicity / advertising; shop 
window dressing; communication media 
(presentation of goods on -), for retail purposes / 
retail purposes (presentation of goods on 
communication media, for -) / presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; on-line advertising on a computer 
network; layout services for advertising purposes; 
sales promotion for others; import-export 
agencies; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes / exhibitions 
(organization of -) for commercial or advertising 
purposes; business information / information 
(business -); marketing; management consultancy 
(personnel -) / personnel management 
consultancy; businesses (relocation services for -) 
/ relocation services for businesses; photocopying 
services; book-keeping / accounting; vending 
machines (rental of -) / rental of vending 
machines; sponsorship search; retail or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; 
publicity / advertising. 
(540)  

 
 

(731) TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT 
LIMITED, Unit C 17/F Silvercorp Int'l Tower, 713 
Nathan Road KL, HONG KONG (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108319 
(210) 3201602078 
(220) 04/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Incense sticks, joss sticks. 

(540)  

 
 

(731) Mysore Sugandhi Dhoop Factory Private 
Limited, 13, Commercial Chambers, Yusuf 
Meherali Road, MUMBAI-400003 (IN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, CRTV 
Télévision   Mballa   2,   B.P.   35350,   
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108320 
(210) 3201700426 
(220) 14/02/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Robustrade DMCC, Unit No. 2507, JBC4, 
Plot No. JLT-PH1-N3A, Jumeirah Lake Towers, 
DUBAI (AE) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108321 
(210) 3201700798 
(220) 20/03/2017 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) Robustrade DMCC, P.O. Box 126513, 
DUBAI (AE) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108322 
(210) 3201700799 
(220) 20/03/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) Robustrade DMCC, P.O. Box 126513, 
DUBAI (AE) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108323 
(210) 3201703544 
(220) 29/11/2017 
(511) 11, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Sanitary apparatus and installations; 
showers; spa baths [vessels]; sauna bath 
installations; wash-hand bowls [parts of sanitary 
installations]; wash-hand basins [parts of sanitary 
installations]; toilet bowls; urinals; taps [faucets]; 
toilets; portable toilets; toilet cisterns; toilet seats; 
sinks. 
Class 19 : Bricks; ceramic tiles; glazed ceramic 
tiles; floor tiles, not of metal; wall tiles, not of 
metal; non-metal ceiling tiles; non-metal roofing 
tiles; mosaic art tiles made of marble; 
plasterboard; refractory construction materials, not 
of metal; building materials, not of metal; lighting 
slabs; buildings, not of metal; building glass; 

binding agents for making stones; works of art of 
stone, concrete or marble. 
Class 21 : Decorative ceramic tiles not for use as 
building materials; mosaics of glass and ceramic 
tiles, not for construction; works of art of china, 
crystal, ceramic, glass or terra cotta; holiday 
ornaments of ceramic [not tree ornaments]; 
ceramic sculptures, vases, vessels, bowls, plates 
and pots; upright signboards of glass or ceramic; 
ceramic tissue box covers; statues of China, 
crystal, ceramic or glass; busts of China, crystal, 
ceramic or glass; ceramic coin boxes; coffee 
services of ceramic. 
(540)  

 
 

(731) MONALISA GROUP CO., LTD.,Xiqiao 
Textile Industrial Zone, Nanhai District, FOSHAN 
CITY, 528211 Guangdong (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108324 
(210) 3201800283 
(220) 31/01/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales. 
Classe 41 : Services de jeux d'argent, casino, 
divertissement, activités culturelles. 
Classe 43 : Services de 
restauration(alimentation), service de traiteurs, 
service de bars. 
(540)  
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(731) TAHILIANI HITESH, 123/2 Near Jhulelal 
Temple,   Sindi   Colony   Sanganer,   JAIPUR  
RAJ. (IN) 
(740) Cabinet Bonny et Associés, B.P. 35349 
Bastos, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108325 
(210) 3201801902 
(220) 14/06/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Yves KOUINCHE CHOUPO, B.P. 12340, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, violet, or et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108326 
(210) 3201802099 
(220) 21/02/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; 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 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) YAYE FESTIVAL, B.P. 247, DABOU (CI). 
________________________________________ 

(111) 108327 
(210) 3201803445 
(220) 14/10/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique. 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches-culottes 
pour bébé. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire Venus Sapeco, 80 rue 17 
septembre 1956 Ouled Yaiche, 09100 BLIDA (DZ) 
(740) THIAM Papa Algaphe, Villa No. 6659, 
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris. 

________________________________________ 

(111) 108328 
(210) 3201803522 
(220) 08/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; non-
alcoholic beverages; fruit-based beverages; 
juices. 
(540)  

 
 

(731) Ndynamics, S.L., C/ Buena Esperanza K 19, 
MALABO (GQ) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 108329 
(210) 3201803594 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour ta médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène 
intime, autres que les produits de toilette, couches 
pour bébés et pour personnes incontinentes ; 
désodorisants ; shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux compléments 
alimentaires en tant que compléments d'un 
régime alimentaire normal ou en tant qu'apports 
pour la santé ; substituts de repas et aliments et 
boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Société PHARMAQUICK by ABT S.A., 01 
B.P. 619, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108330 
(210) 3201803624 
(220) 16/11/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa, cookies, pastry, 
preparations made of cereals, sugar, and 
chocolate. 

(540)  

 
 

(731) CIMACAN, Agrement : ZF-14AD0301095, 
Zone Franche, NOUADHIBOU (MR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108331 
(210) 3201803772 
(220) 27/11/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant services, cafeteria services, 
canteen services, snack bar services, preparation 
of food and drink for consumption off the 
premises; catering for the provision of food and 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., 
2211 Woodward Avenue, DETROIT, Michigan 
48201-3400 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108332 
(210) 3201803902 
(220) 07/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Vinaigres ; moutardes ; condiments ; 
assaisonnements ; préparations aromatiques à 
usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) COVINOR "Société par Actions Simplifiée", 
139 Rue Marcel SEMBAT, 59590 RAISMES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 



BOPI  08MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

18 

 

(111) 108333 
(210) 3201803915 
(220) 07/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Oolong tea; tea-based drinks; flowers 
or leaves for use as tea substitutes; white tea; 
black tea; green tea; jasmine tea; tea; tea-based 
beverages; instant tea; cocoa; coffee; chamomile-
based beverages. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: White, silver and green. 

________________________________________ 

(111) 108334 
(210) 3201803981 
(220) 13/12/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Synthetic resins, unprocessed. 
(540)  

 
 

(731) ASTA CHEMICALS SDN. BHD., D-30-01, 
Menara Suezcap 1, No. 2, Jalan Kerinchi, 
Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108335 
(210) 3201803982 
(220) 13/12/2018 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale and retail services relating 
to chemicals used in synthetic resins. 
(540)  

 
 

(731) ASTA CHEMICALS SDN. BHD., D-30-01, 
Menara Suezcap 1, No. 2, Jalan Kerinchi, 
Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108336 
(210) 3201803747 
(220) 23/11/2018 
(511) 7 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); parts of engines and 
motors; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); exhausts 
and starters (for vehicles); cyclones and 
hydrocyclones (machines) including dewatering, 
dense media and sizing classification machines; 
screens and screening machines for dewatering, 
sizing, sieving and separating of materials, slurry 
and liquids; classifying and separating machines 
for materials, slurry and liquids; slurry pumps; 
valves being parts of machines; control valves for 
regulating flow of materials, slurry and liquid; 
hoses being parts of machines; cutting machines 
for rubber; attrition cells for scrubbing and 
liberation for the aforesaid products; head chute 
dust curtains for the aforesaid products; rubber 
belt wipers and scrapers for conveyor belts; parts 
of the aforesaid products or combinations of the 
aforesaid products. 
Class 17 : Latex; rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and goods made from these 
materials; plastics in extruded form for use in 
manufacture; semi-finished plastics materials for 
use in further manufacture; stopping and 
insulating materials; flexible non-metallic pipes; 
natural rubber and natural/synthetic rubber blends 
sold in sheets and slabs and bale form or 
moulded for use as a protective covering to 
surfaces subjected to abrasive action; non-metal 
rubber hoses for industrial, mining and material 
handling applications; rubber sleeves for 



BOPI  08MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

19 

 

protecting parts of machinery and valves; impact 
and abrasion resistant bars, panels, hoses, 
screens, sleeves, laggings and linings made of 
rubber and natural/synthetic rubber blends for 
industrial, mining and material handling machines 
and processes; rubber safety target backing 
curtains for shooting ranges; rubber panels and 
sheets for animal recovery rooms for use in zoos, 
wildlife parks and veterinary practices. 
(540)  

 
 

(731) LINATEX LIMITED, Halifax Road, 
TODMORDEN, Lancashire, OL14 5RT (GB) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108337 
(210) 3201803996 
(220) 14/12/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services, financial and 
monetary affairs; banking services; real estate 
affairs. 
(540)  

 
 

(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108338 
(210) 3201804007 
(220) 30/11/2018 
(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 rad 
»phoniques ; 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 
; 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 ; 
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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) BAKAYOKO Nohodjon,16 B.P. 347, 
ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108339 
(210) 3201804107 
(220) 20/12/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Application software; communication 
software; computer software.  
(540)  

 
 

(731) Mr Peter PHILIPS, P.O. Box 168, 
BURWOOD, NSW, 1805 (AU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108340 
(210) 3201804108 
(220) 20/12/2018 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising agencies; 
advertising agency services; advertising by mail 
order; advertising services provided over the 
internet; advertising services provided via a data 
base; classified advertising; collection of 
information relating to advertising; compiling 
indexes of information for commercial or 
advertising purposes; direct mail advertising; 
direct market advertising; direct-mail advertising; 
dissemination of advertising material; 

dissemination of advertising matter; distribution of 
advertising material; electronic advertising 
services; information services relating to 
advertising; market research for advertising; 
modelling for advertising or sales promotion; 
online advertising on a computer network; pay per 
click advertising; personnel recruitment 
advertising; promotion (advertising) of business; 
promotional advertising services; providing 
information, including online, about advertising, 
business management and administration and 
office functions; provision of advertising space; 
radio advertising; television advertising; 
organisation and management of customer loyalty 
programmes whereby customers obtain a 
discount on their utilities bills (gas, water, 
electricity, telecommunications) by obtaining these 
services through a single provider; wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; 
compiling real estate brokerage listings. 
Class 36 : Agency services for arranging travel 
insurance; arranging of insurance; brokerage 
advisory services relating to insurance; 
consultancy services relating to insurance; 
financial evaluation (insurance, banking, real 
estate); health insurance; home contents 
insurance; household insurance services; 
information services relating to insurance; 
insurance for property owners; insurance for third 
party liability; life insurance; medical, surgical or 
hospital health insurance; consultancy services 
relating to finance; monetary affairs; advisory 
services relating to real estate ownership; 
management of real estate; provision of 
information in relation to real estate; real estate 
advisory services; real estate consultancy. 
Class 38 : Cellular telecommunications services; 
chat room services (telecommunications 
services); communication of data by means of 
telecommunications; electronic bulletin board 
services (telecommunications services); message 
storage and transmission (telecommunications); 
providing information, including online, about 
telecommunications; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; satellite telecommunications 
services; telecommunications; 
telecommunications services by satellite. 
Class 41 : Production of webcasts, other than 
advertising; organising of entertainment and social 
events; provision of social club services; social 
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club services (entertainment, sporting and cultural 
services). 
Class 42 : Software as a service (SaaS); design of 
telecommunications apparatus; electronic 
monetary and financial transaction monitoring. 
Class 45 : Providing information, including online, 
about personal and social services meeting the 
needs of individuals; personal care services (non-
medical nursing assistance). 
(540)  

 
 

(731) Mr Peter PHILIPS, P.O. Box 168, 
BURWOOD, NSW, 1805 (AU) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108341 
(210) 3201804124 
(220) 21/12/2018 
(511) 4 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Wax 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) 108342 
(210) 3201900250 
(220) 07/01/2019 
(511) 2, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre 

pour la peinture et la décoration. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques; câbles 
et fils métalliques non électriques ; quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 
constructions métalliques ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs. 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
machines d'aspiration à usage industriel ; 
machines à travailler le bois ; manipulateurs 
industriels (machines) ; pompes (machines) ; 
perceuses à main électriques ; tournevis 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; ascenseurs ; scies 
(machines) ; foreuses ; élévateurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques ; 
instruments et appareils de mesure ; 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 ; 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 ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables ; montres 
intelligentes ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils et machines 
pour La purification de l'air ; appareils et machines 
pour la purification de l'eau ; stérilisateurs. 
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Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme 
brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à 
calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux 
d'isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage 
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à 
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; 
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; 
laine de verre pour l'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; commodes ; étagères 
; literie à l'exception du linge de lit ; vaisseliers. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; 
gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) BUILD  SMART  SENEGAL  ‘‘BSS’’  -  SA, 
Km 2,5, Bd du Centenaire de la Commune de 
Dakar ZI, B.P. 27032, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 315, Gris 
Pantone Warm Grey 6. 

________________________________________ 

(111) 108343 
(210) 3201900349 
(220) 30/01/2019 

(300) BX n° 1380868 du 30/08/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Jams; compotes; eggs; milk and milk 
products; oils and fats. 
Class 30 : Coffee; tea; rice; flour and cereal 
preparations; confectionery; sugar; honey; yeast; 
baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces 
(herb sauces), including ketchup and mayonnaise; 
herbs. 
(540)  

 
 

(731) INTROPA, Quellinstraat 37, 2018 
ANTWERPEN (BE) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108344 
(210) 3201900709 
(220) 27/02/2019 
(300) EM n° 017949047 du 31/08/2018 
(511) 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Drilling, completion and maintenance of 
oil wells; oil extraction services; oil drilling 
services; construction and maintenance of oil and 
gas production and drilling equipment; subsea 
building, construction, installation, demolition, 
renovation, commissioning and decommissioning 
services, subsea drilling; wells stimulation 
services by way of acid, explosive or hydraulic 
fracturing; rental of onshore drilling rigs. 
Class 39 : Freighting of production units; freighting 
of drilling units; freighting of mobile offshore 
storage units; freighting of semi-submersible 
accommodation vessels; freighting of pipelaying 
support vessels; freighting of workover units (wells 
intervention and maintenance); freighting of oil 
tankers; freighting of gas carriers (gas tankers). 
Class 42 : Oil prospecting; analysis for oil fields 
exploitation; surveys (oilfield); geological surveys 
in connection with oil fields; oil wells testing; 
scientific and technological support services for oil 
and gas production, drilling and exploitation; 
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technical project studies; underwater exploration; 
soil analysis; research and development [for third 
parties]; technical project studies in the field of oil 
and gas production, drilling and exploitation; 
engineering of oil and gas production and drilling 
equipment. 
(540)  

 
 

(731) CONSTELLATION OIL SERVICES 
HOLDING S.A., 8-10, Avenue de la Gare, 1610 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108345 
(210) 3201900778 
(220) 05/03/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Font Salem, S.L., Partida El Frontó, S/N, 
46843 SALEM (Valencia) (ES) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108346 
(210) 3201900784 
(220) 05/03/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Epargne, change, transferts d'argent, 
crédits, conseil, compte sur livret, compte courant, 
compte chèque particulier, micro assurance, 
virement, dépôts à terme, bon de caisse, 
affacturage, et tout service financier. 

(540)  

 
 

(731) MISSION D'INVESTISSEMENT POUR LA 
GESTION DE L'EPARGNE ET DU CREDIT 
(MIGEC), B.P. 11117, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert citron et bleu nuit. 

________________________________________ 

(111) 108347 
(210) 3201900812 
(220) 07/03/2019 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer game software; memory cards 
for video game machines; video game cartridges; 
computer peripheral devices; computer software 
applications, downloadable; computer software, 
recorded; computer programs, recorded; 
computer hardware; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computers; 
data processing apparatus; electronics 
publications, downloadable; electronic book 
readers; humanoid robots with artificial 
intelligence; smartphones; computer programs 
[downloadable software]; audiovisual teaching 
apparatus; optical disc; computer memory 
devices; cassette recorded with computer game 
program; game program downloaded from the 
Internet; game program cassette. 
Class 28 : Apparatus for games; games; video 
game machines; controllers for game consoles; 
arcade video game machines; amusement 
machines, automatic and coin-operated; portable 
games and toys incorporating telecommunication 
functions; protective films adapted for screens for 
portable games ; toys ; controllers for toys; playing 
balls; draughts [games] / checkers [games]; 
playing cards; toy models; chess games; ring 
games; balls for games; body-building apparatus / 
body rehabilitation apparatus / body-training 
apparatus; machines for physical exercises; coin-
operated game machine; checkers. 
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(540)  

 
 

(731) SHENZHEN JLINK TIMES TECHNOLOGY 
Co., Ltd., Room 503, 14th building, Da Yuan 
Industrial Estate, 1 Pingshan Road, Nanshan 
district, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108348 
(210) 3201900836 
(220) 11/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Disinfectants; pesticides; fungicides, 
herbicides, insecticides, weedicides. 
(540)  

 
 

(731) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., M-77, M-
Block Market, Greater Kailash-II, NEW DELHI - 
110048 (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108349 
(210) 3201900852 
(220) 12/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care products and preparations; 
hair colors, hair dyes, hair colorant creams, hair 
creams and conditioners, hair serum, hair 
highlighting powder, hair styling gel, hair oils, hair 
lotions, hair shampoos, hair tonics (non-
medicated), hair washes, hair vitaliser, bleaching 
preparations for the hair; hair mousse, soaps, 
essential oil, cosmetics, bleaching preparations, 
perfumery, deodorants, detergents, body creams 
and body wash. 
(540)  

 
 

(731) GODREJ CONSUMER PRODUCTS 
LIMITED, Pirojshanagar, Eastern Express 
Highway, Vikhroli (East,), MUMBAI 400 079 (IN) 

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

________________________________________ 

(111) 108350 
(210) 3201900883 
(220) 27/02/2019 
(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 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) UBIPHARM SA, ZAC DU GRAND LAUNAY 
- 4, Av Victor Grignard, 76120 LE GRAND-
QUEVILLY (FR) 
(740) ADOU-BONI   Andrée   Stéphanie,   01  
B.P. 1305, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108351 
(210) 3201900964 
(220) 19/03/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
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travaux de bureau. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) AUTET   Madeleine,   B.P.   5816,  
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P. 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108352 
(210) 3201900965 
(220) 19/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; personal digital assistants [PDAs]; 
computer software platform, recorded or 
downloadable; downloadable graphics for mobile 
phones; telecommunication apparatus in the form 
of jewellery; downloadable application software for 
mobile phones; tablet computers; Interactive 
touch screen terminals; humanoid robot with 
artificial intelligence; smart glasses (data 
processing); smart watches (data processing); 
virtual reality game software; USB card readers; 
touch screen pens; wearable computers; gesture 
recognition software; photo printers; fingerprint 
scanner; face recognition devices; navigational 
instruments; global positioning system (GPS) 
equipment; smart phones; mobile telephones; cell 
phone straps; wearable activity trackers; cell 
phone cases; covers of cell phones; protective 
films adapted for mobile phone screens; wearable 
smart phones; keyboards for mobile phones; 
hands-free device for mobile phone; stands 
adapted for mobile phones; cabinets for 
loudspeakers; wireless speaker; intelligent 

loudspeakers; al loudspeakers; headphones; 
wireless earphones; virtual reality headsets; 
earphones adapted for mobile phones; wireless 
headsets for smart phones; microphones for 
telecommunication apparatus; TV set-top box; 
selfie sticks [hand-held monopods]; selfie sticks 
for mobile phones; selfie lenses; connected 
bracelet (measuring apparatus); USB cables; USB 
cables for cell phones; conversion plug; power 
adapters; screens for mobile phones; wearable 
video display monitors; batteries, electric; battery 
chargers; mobile power banks (rechargeable 
batteries); wireless chargers; stands adapted for 
telephones in car; USB flash drives; downloadable 
emoticons for mobile phones; computer game 
software, downloadable. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108353 
(210) 3201900966 
(220) 19/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN) 
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(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108354 
(210) 3201900967 
(220) 19/03/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals; chemical preparations 
for medicinal use and medical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes), vitamins and 
vitamin food enrichment mixtures; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary 
use; dietary supplements for humans and 
animals; food for babies, infants and invalids; 
sanitary preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI - 400013, Maharashtra (IN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108355 
(210) 3201900977 
(220) 20/03/2019 
(300) JM n° 76968 du 20/02/2019 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 

users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; providing 
training, mentoring, internship, apprenticeship, 
and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and 
design; arranging, organizing, conducting, and 
presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and 
distance learning programs; arranging, organizing, 
conducting, and presenting concerts, live 
performances, entertainment special events, arts 
and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; development, 
production, distribution, rental, and presentation of 
radio programs, television programs, motion 
pictures, multimedia entertainment content, 
podcasts, and sound recordings; providing 
ongoing television, radio, audio, video, podcast, 
and webcast programs; providing entertainment, 
sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and 
culture programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, animation, music, 
informational, news, reality, documentary, current 
events, and arts and culture programming; 
providing interactive guides for searching, 
selecting, recording, and archiving television 
programs, motion pictures, multimedia 
entertainment content, podcasts, and sound 
recordings; providing websites and computer 
applications featuring entertainment, sports, 
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animation, music, informational, news, reality, 
documentary, current events, and arts and culture 
programming; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
entertainment, sports, music, news, 
documentaries, current events, and arts and 
culture; entertainment information; providing non-
downloadable computer games, electronic games, 
interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket 
reservation and booking services for educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, 
arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
publication and presentation of reviews, surveys, 
and ratings, and providing interactive websites 
and computer applications for the posting and 
sharing of reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing non-downloadable ringtones, 
pre-recorded music, video, and graphics for use 
on mobile communications devices; providing a 
website for the uploading, storing, sharing, 
viewing and posting of images, audio, videos, 
online journals, blogs, podcasts, and multimedia 
content; publication of books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, 
journals, and other publications; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; electronic and online library 
services; providing non-downloadable computer 
software for use in connection with fitness and 
exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
fitness and exercise; digital imaging services; 
creation of visual effects and graphics for others; 
lending library services; online library services; 
distribution of videotapes; providing recreational 
facilities; recreation information; health club 
services [health and fitness training]; toy rental; 
games equipment rental; conducting guided tours; 

animal training; modeling for artists; operating 
lotteries; rental of indoor aquaria. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108356 
(210) 3201900169 
(220) 15/01/2019 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) ETSIL  Simon  Ghislain,  B.P.  585, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose bonbon, vert et 
bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 108357 
(210) 3201900963 
(220) 19/03/2019 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services d'enseignement dans les 
domaines de la philosophie, de la culture, de la 
science, de connaissance, traditions, religions, 
épanouissement de soi-même, de la psychologie, 
de l'art, et de l'histoire ; organisation de 
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séminaires, ateliers, mentorat dans les domaines 
de la philosophie, de la culture, de la science, de 
connaissance, traditions, religions, 
épanouissement de soi-même, de la psychologie, 
de l'art, et de l'histoire ; formation dans le domaine 
de la philosophie, de la culture, de la science, de 
la connaissance, traditions, religions, auto-
développement, et de la psychologie, de l'art, de 
l'histoire ; organisation d'événements culturels ; 
services éducatifs, à savoir organisation et 
conduite de congrès, de conférences dans le 
domaine de la philosophie, de la culture, de la 
science, de connaissance, traditions, religions, 
épanouissement de soi-même, de la psychologie, 
de l'art, et de l'histoire ; publication de livres, 
revues, bulletins d'information et autres textes 
autres que publicitaires ; services de publication 
électronique, à savoir, publication de travaux 
textuels et graphiques de tiers sur CD, DVD et en 
ligne dans les domaines de la philosophie, de la 
culture, de la science, de connaissance, 
traditions, religions, auto-développement, et de la 
psychologie, de l'art, de l'histoire ; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; 
éducation dans les domaines de la philosophie, 
de la culture, des connaissances, traditions, 
religions, auto-développement rendus par le biais 
de cours par correspondance ; production de films 
cinématographiques. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers et destinés à satisfaire les 
besoins des individus, notamment dans le 
perfectionnement moral et spirituel par la 
promotion des valeurs spirituelles intemporelles et 
universelles. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION ‘‘LA GRANDE LOGE DU 
CAMEROUN’’, B.P. 20644, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108358 
(210) 3201900904 

(220) 12/03/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la 
direction d'une entreprise commerciale ; aide à la 
direction des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; services des établissements de 
publicité se chargeant essentiellement de 
communications au public, de déclarations ou 
d'annonces par tous les moyens de diffusion et 
concernant toutes sortes de marchandises ou de 
services. Regroupement pour le compte de tiers 
de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément ; ces services peuvent être 
assurés par des magasins de détail, par des 
magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de 
vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques ; services comportant 
enregistrement, transcription, composition, 
compilation ou systématisation de 
communications écrites et d'enregistrements, de 
même que la compilation de données 
mathématiques ou statistiques ; services des 
agences de publicité ainsi que des services tels 
que distribution de prospectus, directement ou par 
la poste, ou distribution d'échantillons. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Services 
d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, 
sous toutes leurs formes ; services dont le but 
essentiel est le divertissement, l'amusement ou la 
récréation d'individus ; services de présentation 
au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature 
à buts culturels ou éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) PARTI ‘‘FORCE CAURIS POUR UN BENIN 
EMERGENT’’ (FCBE), B.P. 384, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108359 
(210) 3201900135 
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(220) 11/01/2019 
(511) 4 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Wax. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108360 
(210) 3201901113 
(220) 29/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HACO INDUSTRIES KENYA 
Limited, Kasarami Mwiki Road, 43903-00100 - 
NAIROBI (KE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P. 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu marine, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 108361 
(210) 3201901115 

(220) 29/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HACO INDUSTRIES KENYA 
Limited, Kasarami Mwiki Road, 43903-00100 - 
NAIROBI (KE) 
(740) Cabinet d'Avocats & Associés Odette P. 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108362 
(210) 3201901116 
(220) 29/03/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE HACO INDUSTRIES KENYA 
Limited, Kasarami Mwiki Road, 43903-00100 - 
NAIROBI (KE) 
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette P. 
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu marine et 
violet. 
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(111) 108363 
(210) 3201901130 
(220) 01/04/2019 
(511) 9, 11 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Power adapters ; mobile power 
(rechargeable battery) ; wireless chargers; battery 
chargers; computer peripheral devices; USB flash 
drives; television apparatus; cabinets for 
loudspeakers; headphones; tablet computers; flat 
panel displays; liquid crystal display; smart watch 
(data processing); notebook computers; portable 
digital electronic scales; cell phones; intercoms; 
video monitor; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; sockets, plugs and other 
contacts [electric connections]; photovoltaic 
installations and equipment for solar power 
generation. 
Class 11 : Lamps and lanterns; solar lamp; 
refrigerators ; air conditioners for vehicles; fans 
(electric) for personal use; household electric 
purifier; torches for lighting; electric cooker; 
kettles, electric; water purification installations; air 
conditioning installations; refrigerating appliances 
and installations; kitchen ranges [ovens]; kettles, 
electric; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus. 
Class 34 : Tobacco pipes; electronic water 
cigarette bag; electronic cigarettes; cigars; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; cigarette 
cases; cigarette filters; lighters for smokers; 
cigarette pipe; pipe cleaner; cigar holders; cigar 
box; smokeless cigarette atomization pipe; cigar 
humidifier. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Yong Tu Technology Co., 
Ltd.,6th Floor, Building D, Yi Yuan Tong Xue 
Xiang Industrial Park, Bantian Street, Longgang 
District, SHENZHEN CITY (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108364 
(210) 3201901132 
(220) 01/04/2019 
(300) CA n° 1923018 du 01/10/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software for mobile devices for use in e-
commerce and the retail industry to allow users to 
perform business management via a global 
computer network, namely, database 
management, sales and customer tracking and 
inventory management; software for mobile 
devices for use in e-commerce and the retail 
industry, namely, software for point of sale 
transactions; application programming interface 
(API) software that enables developers to build 
software applications for use in the retail and e-
commerce industry; computer hardware and 
software for making and processing payment 
transactions and user authentication in connection 
with credit cards, debit cards, gift cards, pre-paid 
cards, and other payment forms; computer e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) Yodify Holdings, Inc., 3364 - 114 Avenue 
S.E., CALGARY, Alberta, T2Z 3V6 (CA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108365 
(210) 3201901133 
(220) 01/04/2019 
(300) CA n° 1923018 du 01/10/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting the goods and services of 
others via online computer and communication 
networks; online networking services in the nature 
of a website allowing registered users to share 
information regarding their goods and services, 
and engage in communication and collaboration 
between and among themselves; business 
services, namely, analysis and reporting of e-
commerce fulfillment data; providing an on-line 
portal for employment information in the field of 
recruitment, careers, job resources and listings; 
promoting the goods and services of others by 
means of a point accumulation and reward 
program with points used for discounts on future 
purchases of those goods and services or 
withdraw in monetary value. 
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Class 38 : Providing an on-line forum for 
individuals and companies to showcase, display, 
demonstrate, promote and exchange new and 
innovative ideas, products, and services. 
Class 41 : Educational, training and support 
services in the field of hosted e- commerce and 
electronic business transactions via a global 
computer networks; educational, training and 
support services in the field of creating, design, 
development, use and application of ecommerce 
computer programs and software and electronic 
data processing; educational services, namely, 
online videos featuring instruction, lectures, 
classes, exercises on a wide variety of topics and 
subjects, such as math, science, humanities, and 
economics; providing a website featuring on-line 
and downloadable educational courses and 
educational course materials in a wide variety of 
preschool, elementary, primary, secondary, 
college, graduate, and post graduate educational 
disciplines. 
(540)  

 
 

(731) Yodify Holdings, Inc., 3364 - 114 Avenue 
S.E., CALGARY, Alberta, T2Z 3V6 (CA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
Tayou Bldg, Fokou-Douche, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108366 
(210) 3201901134 
(220) 01/04/2019 
(300) CA n° 1923019 du 01/10/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software for mobile devices for use in e-
commerce and the retail industry to allow users to 
perform business management via a global 
computer network, namely, database 
management, sales and customer tracking and 
inventory management; software for mobile 
devices for use in e-commerce and the retail 
industry, namely, software for point of sale 
transactions; application programming interface 
(API) software that enables developers to build 
software applications for use in the retail and e-
commerce industry; computer hardware and 
software for making and processing payment 
transactions and user authentication in connection 
with credit cards, debit cards, gift cards, pre-paid 

cards, and other payment forms; computer e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) Yodify Holdings, Inc., 3364 - 114 Avenue 
S.E., CALGARY, Alberta, T2Z 3V6 (CA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108367 
(210) 3201901135 
(220) 01/04/2019 
(300) CA n° 1923019 du 01/10/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting the goods and services of 
others via online computer and communication 
networks; online networking services in the nature 
of a website allowing registered users to share 
information regarding their goods and services, 
and engage in communication and collaboration 
between and among themselves; business 
services, namely, analysis and reporting of e-
commerce fulfillment data; providing an on-line 
portal for employment information in the field of 
recruitment, careers, job resources and listings; 
promoting the goods and services of others by 
means of a point accumulation and reward 
program with points used for discounts on future 
purchases of those goods and services or 
withdraw in monetary value. 
Class 38 : Providing an on-line forum for 
individuals and companies to showcase, display, 
demonstrate, promote and exchange new and 
innovative ideas, products, and services. 
Class 41 : Educational, training and support 
services in the field of hosted e-commerce and 
electronic business transactions via a global 
computer networks; educational, training and 
support services in the field of creating, design, 
development, use and application of ecommerce 
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computer programs and software and electronic 
data processing; educational services, namely, 
online videos featuring instruction, lectures, 
classes, exercises on a wide variety of topics and 
subjects, such as math, science, humanities, and 
economics; providing a website featuring on-line 
and downloadable educational courses and 
educational course materials in a wide variety of 
preschool, elementary, primary, secondary, 
college, graduate, and post graduate educational 
disciplines. 
(540)  

 
 

(731) Yodify Holdings, Inc., 3364 - 114 Avenue 
S.E., CALGARY, Alberta, T2Z 3V6 (CA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108368 
(210) 3201901137 
(220) 02/04/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Aluminium; common metals, unwrought 
or semi-wrought; alloys of common metal; sheets 
and plates of metal; pipework of metal; doors of 
metal; building materials of metal; window frames 
of metal; ceilings of metal; windows of metal; 
insect screens of metal; door frames of metal; 
aluminium wire; clips of metal for cables and 
pipes; pegs of metal; fittings of metal for windows; 
window pulleys; door fittings of metal; latches of 
metal; door handles of metal; fittings of metal for 
furniture; sash fasteners of metal for windows; 
hinges of metal; door fasteners of metal; split 
rings of common metal for keys; locks of metal, 
other than electric; pulleys of metal, other than for 
machines; boxes of common metal; signboards of 
metal; rods of metal for welding. 
(540)  

 

(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM PROFILE 
FACTORY (GROUP) CO., LTD, Fengchi 
Industrial District Dali, Nanhai, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province 528231 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108369 
(210) 3201901162 
(220) 24/12/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS LAKESFOOD 
GUINEE, Madina, Commune de Matam, B.P. 880, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 108370 
(210) 3201901163 
(220) 26/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; gelées ; confitures ; compotes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONIT ALIMENTATION, 
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 108371 
(210) 3201901164 
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(220) 18/03/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  Elhadj  Mamadou  DIALLO 
et    Frères    (Ets    E.M.D.F.),    Quartier   
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 108372 
(210) 3201901191 
(220) 04/04/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; electric vehicles; 
automobiles; mopeds; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; engines for land vehicles; 
tires for vehicle wheels; aeroplanes; yachts; 
upholstery for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Zongshen Industrial Group Co., 
Ltd.,Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 
CHONGQING (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108373 
(210) 3201901194 
(220) 04/04/2019 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Class 30 : Products of grain for human 
consumption, in particular in the form of flakes, 
semolina and groats, as well as extruded, puffed 
and roasted kernels, also coated with sugar; 
foodstuffs prepared from grain products, in 
particular breakfast food and nibbling items, also 
as mixtures with dried fruit and nuts. 
(540)  

 
 

(731) H. & J. Brüggen KG, Gertrudenstraße 15, 
23568 LÜBECK (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108374 
(210) 3201901196 
(220) 02/04/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait, légumes séchés, purée de 
tomate, viande, poisson et confiture. 
Classe 30 : Couscous, pâtes alimentaires, sucre, 
moutarde et mayonnaises. 
Classe 32 : Boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Sarl HACENE BENALI Société industrielle 
agro-alimentaire, 96 Lot 04 Rue Boushaba 
Abdellah Hai el Badr, ORAN 31000 (DZ) 
(740) Sidi Aly Ould Teyib, Avenue Charles de 
Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 108375 
(210) 3201901249 
(220) 08/04/2019 
(300) KZ n° 89098 du 07/02/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
downloadable computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
downloadable software in the nature of a mobile 
application for financial research, financial 
information, financial analysis, financial planning, 
financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, electronic check and electronic 
payments, financial transactions, electronic funds 
transfers. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina, 
28255 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108376 
(210) 3201901250 
(220) 08/04/2019 
(300) KZ n° 89098 du 07/02/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial research; financial 
information; financial analysis; financial advice; 
financial planning; financial consultation; financial 

management; investment brokerage; investment 
consultation; investment management; investment 
advice; mutual fund investment; banking services; 
credit card and debit card services; trading of 
securities, shares, foreign exchange, 
commodities, options and other derivative 
products for others; financial planning for 
retirement; financial information and services 
provided online from a computer database or 
global computer network. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software consultancy; computer systems analysis; 
provision of online computer software; providing 
online non-downloadable software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
design, maintenance, development and updating 
of computer software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, 
electronic funds transfers. 
(540)  

 
 

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina, 
28255 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108377 
(210) 3201901259 
(220) 09/04/2019 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chabot software; 
communication software for providing access to 
the Internet; computer application software for 
mobile phones; computer software for financial 
management and planning, account aggregation 
and budgeting; electrical and electronic 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet 
wirelessly; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatus 
and instruments for the processing, transmission, 
storage, logging, reception and retrieval of data 
being in the form of encoded data, text, graphic 
images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; 
modems; magnetically encoded cards; smart 
cards; holograms; media for storing information, 
data, images and sound; blank and pre-recorded 
magnetic cards; cards containing microprocessors 
; integrated circuit cards; electronic identification 
cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; magnetic, digital and 
optical data carriers, recording and storage media 
(blank and pre-recorded); recording discs; 
compact discs; DVDs and other digital recording 
media; machine readable media; digital video, and 
data (downloadable) provided from a computer 
database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the 
internet; television apparatus and instruments; 
radio and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; programmed-data-
carrying electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments, including global positioning systems; 
telephones; mobile telephones; cordless 
telephones; telephone accessories, including, 
telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless 

transceivers; teleconferencing telephones; 
telephone answering machines; internet 
telephones; wireless telephones; earphones and 
antennae for cordless and wireless telephones; 
communication apparatus and instruments for 
wireless internet access and online streamlining; 
hands-free devices for car telephones and mobile 
telephones; in-car telephone handset cradles; 
mobile phone cases; parts and fittings included in 
class 09 for the aforementioned goods; 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; mechanisms for coin-
operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) PROGRESSIVE TECH HOLDINGS (incor-
porated in Mauritius), c/o Globefin Management 
Services Ltd Rogers House, 5 President John 
Kennedy Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108378 
(210) 3201901265 
(220) 10/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108379 
(210) 3201901266 
(220) 10/04/2019 
(511) 5 



BOPI  08MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

36 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108380 
(210) 3201901267 
(220) 10/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108381 
(210) 3201901374 
(220) 16/04/2019 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 

(731) Etablissements Abdoulaye Halidou Cisse 
(Ets AHC), Rue Pasteur, Face Station Shell, 
Immeuble Djibril Kouma, Route de Sotuba, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108382 
(210) 3201901408 
(220) 24/04/2019 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry detergents; carpet and floor 
cleaners; leather and vinyl cleaners and 
conditioners; car shampoos and polishes; soaps, 
detergents, and liquid cleaners for dishwashing, 
household and automobile use; cosmetics; make-
up; gentle facial cleansers; body and facial soaps; 
bath oils; skin moisturizer; non-medicated hand, 
body, and facial lotions and creams and gels; skin 
toners; aloe vera gel for cosmetic purposes; eye 
gels; non-medicated collagen creams for skin 
application; hair lotions; shampoos, rinses, and 
conditioners; cosmetic suntan and sunscreen 
preparations. 
Class 5 : Nutritional and dietary food 
supplements; dietary supplements for humans 
and animals; dietary supplements containing 
vitamins, minerals, proteins, amino acids, 
probiotics, enzymes, fiber, aloe vera, fish oils, 
herbs, herbal extracts, fruit extracts, vegetable 
extracts, and grain concentrates; dietary and 
nutritional supplements used for weight loss; 
herbal supplements; nutritional supplement 
shakes; powdered nutritional supplement drink 
mix; dietary supplement drink mixes; meal 
replacement shakes for weight loss purposes; 
nutritionally fortified beverages; nutritional 
supplement energy bars. 
Class 29 : Fruit and vegetable based snack foods; 
preserved, dried, cooked and processed fruits and 
vegetables; dairy based beverages; dairy based 
food beverages also containing chocolate or 
cocoa; dairy based powders for making dairy-
based food beverages and shakes; edible oils and 
fats; processed food bars primarily based on 
extracts of fruits and vegetables, nuts, and seeds. 
Class 30 : Teas; fruit teas; herbal teas for food 
purposes; beverages with a tea base; beverages 
with a chocolate or cocoa base; processed herbs; 
grain-based food bars also containing fruits, nuts 
and chocolate; chocolate based food bars. 
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Class 32 : Non-alcoholic beverages, namely, fruit 
juices, fruit drinks and fruit beverages; non-
alcoholic beverages with tea flavor; herbal juices; 
aloe vera beverages; fruit juices and energy 
drinks containing nutritional supplements. 
(540)  

 
 

(731) NeoLife International, LLC, 3500 Gateway 
Blvd, FREMONT, California 94538 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108383 
(210) 3201901409 
(220) 24/04/2019 
(511) 1, 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Glycerine for industrial purposes; 
Glycerine for use in the manufacture of a wide 
variety of goods. 
Class 3 : Essential vegetable oils. 
Class 5 : Glycerine for medical purposes. 
Class 29 : Edible oils and fats; oils and fats for 
food; vegetable oils for culinary purposes; 
vegetable oils for food. 
(540)  

 
 

(731) AGCERTAIN INDUSTRIES, INC., Box 244, 
AMES, Iowa 50010 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108384 
(210) 3201901410 
(220) 24/04/2019 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Cooking oil and vegetable oil recycling 
services. 
(540) 

 
 

(731) AGCERTAIN INDUSTRIES, INC., Box  244, 
AMES, Iowa 50010 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 108385 
(210) 3201901411 
(220) 24/04/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; dairy product, 
milk powder; condensed milk; sweetened 
condensed filled milk; evaporated milk. 
(540)  

 
 

(731) PROMAC   FOOD   PRODUCTS   SDN  
BHD, No. 38-1, Jalan Metro Perdana Timur 11, 
Taman Usahawan, Kepong, 52100 KUALA 
LUMPUR (MY) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108386 
(210) 3201901413 
(220) 25/04/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; agences de crédit ; placements 
financiers ; gestion de placements ; services de 
conseillers en placements ; mise à disposition 
d'informations et d'analyses dans le domaine des 
placements financiers ; analyse financière ; 
assurances; consultations en matière 
d'assurances ; services de cartes de crédit ; 
services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; 
constitution de capitaux ; consultation en matière 
financière ; expertise immobilière ; gérance 
d'immeubles ; cote en bourse ; courtage en 
bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-
bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs 
mobilières ; épargne ; estimations financières 
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(assurances, banques, immobilier) ; services de 
financement ; constitution de fonds ; informations 
financières ; information en matière d'assurances ; 
banque directe ; investissement de capitaux ; 
opérations de change ; opérations financières ; 
opérations monétaires ; paiements par acomptes ; 
paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur 
gage ; transactions financières ; transfert 
électronique de fonds ; vérification de chèques ; 
gestion financière et bancaire ; recherches et 
prospection de marchés financiers et gestion de 
valeurs mobilières, estimations fiscales, 
estimations patrimoniales ; services de gestion de 
patrimoine ; tous ces services pouvant être 
rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE (Société de droit 
Français), 29, boulevard Haussmann, 75009 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108387 
(210) 3201901415 
(220) 25/04/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile phones; smartphones. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
DONGGUAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108388 
(210) 3201901418 
(220) 25/04/2019 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked of semi-worked bone, horn, whalebone 

or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber; metal furniture, furniture for camping, gun 
racks, newspaper display stands; indoor window 
blinds and shades; bedding, for example, 
mattresses, bed bases, pillows; looking glasses, 
furniture and toilet mirrors; registration plates, not 
of metal; small items of non-metallic hardware, for 
example, bolts, screws, dowels, furniture casters, 
collars for fastening pipes; letter boxes, not of 
metal or masonry. 
Classe 24 : Textiles and substitutes for textiles; 
curtains of textile or plastic; household linen, for 
example bedspreads, pillow shams, towels of 
textile; bed linen of paper; sleeping bags, sleeping 
bag liners; mosquito nets. 
(540)  

 
 

(731) The Cedar Consulting & Trading Group 
(offshore) SAL., Badaro Street, BEIRUT (LB) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor Tayou Bldg, Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108389 
(210) 3201901424 
(220) 26/04/2019 
(511) 1, 7, 11, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals, additives and adhesives, 
namely, those used for construction; chemical 
preparations for industrial purposes; chemicals for 
concrete; bonding agents, namely, water-based 
bonding agents for concrete; water-based 
treatment to reduce evaporation of concrete; 
chemical bonding preparations for industrial 
purposes, namely, latex polymer admixture 
bonding agent for concrete, mortar, plaster, tile, 
brick, stone, marble and grout for use in building; 
waterproofing chemical compositions for articles 
of masonry, tile, and other building and 
constructions surfaces, such as swimming pools, 
interior building surfaces and exterior building 
surfaces; polymeric additives in chemical form for 
the manufacture or processing of mortars, grouts, 
plasters, stuccos, concrete and other cementitious 
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mixes; latex additives in chemical form for the 
manufacture or processing of mortars, grouts, 
plasters, stuccos, concrete and other cementitious 
mixes; preparations for waterproofing concrete, 
except paints; waterproofing membranes in liquid 
polymer rubber chemical form for use in the 
construction, repair and maintenance of buildings; 
chemical compounds for curing concrete, namely, 
acrylic-, water-, resin- and wax-based curing 
compounds; binders for concrete; substance to 
harden limestone and concrete; conservation 
products for concrete; conservation products for 
cement; binders for concrete; hardeners for 
concrete and lime substances, products for 
concrete conservation, surface hardener for 
concrete and/or mortar; aggregates and 
aggregate hardeners; conservation products for 
concrete; crack and joint fillers; chemical mold 
release agent for concrete forms; mold release 
preparations. 
Class 7 : Machine tools, namely, those used for 
construction; electric-and battery-powered mixers 
for applying stone adhesive onto ceramic tile, 
porcelain and stone veneers. 
Class 11 : Plumbing, shower, bath and heating 
fixtures and components; pre-formed shower 
systems and shower products, namely, shower 
niches in the nature of shower cubicles; shower 
pans in the nature of shower bases; plumbing 
fittings, namely, shower drains; shower benches 
and seats for permanent installation into shower 
enclosures; under-floor radiant floor heating 
system comprised of an electric floor heating 
coils, mat, floor heating thermostat and an electric 
wire fault indicator sold together as a unit; electric 
floor heating systems, namely, cables, electric 
mats, and sensors sold as a unit. 
Class 17 : Adhesive sealants, namely, those used 
for construction; insulating materials, namely, 
those used for construction; waterproofing 
membranes, namely, those used for construction; 
sealing membranes, namely, those used for 
construction; sealing membranes and barriers 
used in building construction; waterproofing 
membranes used in building construction; 
adhesive sealant used on concrete, mortar, brick 
and stone for construction purposes; 
polyurethane-based fabrics for use in sealing and 
insulating buildings; acoustical insulation for 
buildings; weatherizing membranes and vapor 
barriers; caulking compounds; epoxy barrier used 
on concrete and mortar for construction purposes. 

Class 19 : Non-metallic building materials; 
adhesive and bonding agents, namely, those used 
for construction; grouts and cementitious 
materials, namely, those used for construction; tile 
and stone installation materials; wall, ceiling and 
floor underlayments; non-metallic exterior wall 
construction products and materials; epoxy-based 
grout; adhesive and bonding building materials; 
namely, mortar, grout, mastic and cement, for 
installing tile, brick, stone, and other surface 
coverings; plaster for building purposes; cement 
boards for building; cement and sand mixtures for 
building purposes; floor underlayments, including 
self-leveling underlayments; flooring 
underlayments, namely, plastic mats and fabric 
membranes for support and underlayment for 
installing tile over wall, ceiling and flooring 
substrates; building materials, namely, 
composites or mixtures of hydraulic cement and 
fillers or aggregates; building materials, namely, 
composites or mixtures of hydraulic cement and 
fillers such as wood chips, inert chemical, chipped 
stone or marble used with liquid latex 
compositions used to form floors, walls, ceilings, 
wainscotting insulation or repair areas therein; 
reinforced cements and cementitious materials; 
flooring materials; resurfacing materials for 
concrete; grouts; cementitious controlled 
expansion grout; crack and joint fillers for 
concrete; mortar; patching mortars for concrete; 
cement-based patching system; cement-based 
capping and topping for concrete surfaces; self-
leveling concrete overlayment; floor toppings, 
namely, toppings containing wear aggregates; 
aggregates for concrete; cement and aggregate 
compositions. 
(540)  

 
 

(731) Laticrete International, Inc., One Laticrete 
Park North, BETHANY, CT 06524-3423 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 108390 
(210) 3201901427 
(220) 26/04/2019 
(300) TT n° 54756 du 02/11/2018 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations, namely, 
smoking cessation preparations; liquid nicotine 
solutions and other nicotine preparations for use 
as aids in smoking cessation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of nicotine 
addiction; smoking cessation preparations 
containing nicotine substitute suitable for ingestion 
and inhalation; medicated lozenges and gums 
containing a nicotine substitute for smoking 
cessation; transdermal patches for use in the 
treatment of nicotine addiction; nicotine patches 
for smoking cessation; pharmaceutical 
preparations for use in discouraging the smoking 
habit; inhalers containing a nicotine substitute for 
use in smoking cessation; smoking cessation 
preparations in the nature of nicotine powder in 
cartridges for use in inhalation devices; smoking 
cessation preparations in the nature of flavored 
and non-flavored dry powder nicotine 
preparations. 
Class 10 : Medical devices, namely, instruments 
and devices designed to aid in smoking cessation; 
medical apparatus for facilitating the delivery and 
inhalation of nicotine preparations; nicotine drug 
delivery system for medical treatment; inhalers for 
medical use; dry powder inhalation devices sold 
empty for medical or therapeutic use; devices sold 
empty for the delivery of nicotine-based 
compounds, compositions, and medicaments via 
inhalation for medical or therapeutic purposes; dry 
powder inhalers sold empty for the delivery of 
nicotine preparations and tobacco substitutes for 
medical or therapeutic purposes; aerosol 
dispensers for medical use; vaporizers for medical 
purposes; electric vaporizers for administering 
steam inhalants for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 
104, SAN FRANCISCO, California 94107 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108391 
(210) 3201901432 
(220) 26/04/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments 
diététiques à usage médical ; substances 
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés 
; compléments alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) ITALFARMACO S.A., San Rafael, 3, 
Poligono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, Madrid (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108392 
(210) 3201901433 
(220) 26/04/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  
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(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108393 
(210) 3201901434 
(220) 26/04/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; pipe 
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) Benson & Hedges (Overseas) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108394 
(210) 3201901435 
(220) 26/04/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PHYTEAL, Z.l. Mbarka, 2020 
SIDI THABET ARIANA (TN) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 108395 
(210) 3201900617 
(220) 12/02/2019 
(511) 3, 5, 9, 11, 12, 16, 21 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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 pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
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d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine; peignes et éponges; 
brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux 
pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre 
brut ou mi-ouvré, à l'exception du verre de 
construction; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Guo ZHENGGANG, Rue Médine Bozola, 
B.P. E. 4825, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 108396 
(210) 3201801311 
(220) 02/05/2018 
(511) 18, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
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) FILA GERMANY CO., LIMITED, Unit 3A 
12/F Kaiser Center. No. 18 Centre Street Sai Ying 
Pun, HK (HK) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés 
SCP,B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 108397 
(210) 3201901452 
(220) 29/04/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, notamment publicité par 
correspondance, radiophonique ou télévisée, 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
courrier publicitaire ; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir et de les 
acheter commodément, de produits de grande 
consommation dans les domaines de la santé, de 
l'hygiène, de la beauté, de l'alimentation, de 
l'habillement, de la bijouterie, de l'horlogerie, des 
loisirs, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, 
de la décoration intérieure et extérieure, de 
l'aménagement, de l'équipement et de l'entretien 
de la maison, du sport, des jeux et des jouets, de 
l'art culinaire et de l'art de la table, de la 
maroquinerie, de la papeterie, des appareils 
électroménagers, des ordinateurs, des appareils 
électriques et hi-fi, des appareils de télévision et 
de télécommunications, de la téléphonie, de 
l'optique, de l'animalerie, du textile et de la 
puériculture ; services de vente au détail ou en 
gros, de vente par correspondance, de vente au 
détail ou en gros par Internet ou par tous moyens 
électroniques de commande à distance ; 
promotion des ventes pour des tiers ; marketing ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; aide à la direction 
des affaires ; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; formations et conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
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des marchandises, location de voiture ; 
distribution de journaux. 
(540)  

 
 

(731) ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste 
Chabrières, 75015 PARIS (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108398 
(210) 3201901455 
(220) 30/04/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Import-export agency services. 
Class 39 : Transport of goods; packaging of 
goods; storage of goods; storage of construction 
machines and apparatus/transport machinery for 
industrial purposes/machines and apparatus for 
agricultural use including fittings thereof; 
warehousing. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.,1000, 
Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, ULSAN (KR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108399 
(210) 3201901456 
(220) 30/04/2019 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Brushes, electrically operated [parts of 
machines]; skid-steer loaders; stacking machines; 
cranes; cargo handling machines; backhoe 
loaders; bucket for backhoe loaders; excavator 
parts; bulldozers; payloaders; front-end loaders; 
wheel loader; wheel loader fittings; spring shock 
absorbers for machines; brakes for machines; 
tools [parts of machines]; rubber tracks being 
parts of crawlers on construction machines; dust 
protective mounts for construction machines; road 
making machines; concrete paving machines; 
agricultural machines; cylinders for machines; 
exhaust manifold for engines; igniting devices for 

internal combustion engines; motive power 
machines (other than for land vehicles); filters for 
motors and engines; motors and engines [except 
for land vehicles]; compressed air pumps; 
reduction gears being parts of machines; 
hydraulic controls for machine and prime movers; 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines; hydraulic controls for machines, motors 
and engines; power transmissions and gearings 
(other than for land vehicles); cams being parts of 
machines; cranks [parts of machines]; brakes for 
industrial machines; rings other than for land 
vehicles (parts of machines); filters (parts of 
machines); drums [parts of machines]; bearings 
[parts of machines]; handling machines, automatic 
[manipulators]; handling apparatus for loading and 
unloading. 
Class 9 : Sensors for engines; tire pressure 
gauges; safety restraints, other than for vehicle 
seats and sports equipment; electrical controlling 
devices; batteries; electronic control systems for 
construction equipment. 
Class 12 : Rubber tracks for skid-steer loaders; 
steering wheels for vehicles; hoods for vehicles; 
doors for vehicles; vehicle bumpers; bodies for 
vehicles; seat covers for vehicles; security 
harness for vehicle seats; fuel tanks for vehicles; 
vehicle seats; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; mudguards; forklift trucks; air pumps 
for forklift trucks; radiators for forklift trucks; mud 
flaps for forklift trucks; exhausts for forklift trucks; 
mufflers for forklift trucks; pneumatic tires; 
suspension shock absorbers for vehicles; brakes 
for vehicles; diesel engines for construction 
vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 1000, 
Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, ULSAN (KR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108400 
(210) 3201901458 
(220) 30/04/2019 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; artificial coffee; coffee 
substitutes; coffee or cocoa based beverage; 
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tapioca and sago; biscuits; crackers; cakes; 
puddings; rice puddings; food flavourings, namely 
ketchup, mayonnaise, mustard; sauces 
[condiments]; salad dressing; tomato sauce; tea; 
iced tea; chocolate; sugar confectionery; chewing 
gum; ice cream; edible ices. 
Class 32 : Beer, preparation for making beer; 
water, mineral water, soda water, tonic water; all 
kinds off vegetable and /or fruit juices; syrups and 
other preparations for making vegetable and fruit 
juices; vegetable and fruit concentrates and 
extracts; beverages in powder and granulated 
from extracted from fruit and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda sanayi 
Anonim Sirketi, Yenidogan OSB Mahallesi, 
Ataturk Caddesi, No: 232 Gursu, BURSA (TR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108401 
(210) 3201901487 
(220) 02/05/2019 
(300) US n° 88357707 du 26/03/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sound reproducing apparatus; audio 
speakers; earphones; headphones; microphones; 
voice recording apparatuses, namely, digital voice 
recorders; voice recognition apparatuses, namely, 
microphones for receiving voice data; radios, 
radio transmitters, and radio receivers; remote 
controls for controlling handheld digital electronic 
devices for use as a telephone, handheld 
computer, and audio and video player; wireless 
communication devices for voice or data 
transmission; and remote control apparatus. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 108402 
(210) 3201901500 
(220) 06/05/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108403 
(210) 3201901501 
(220) 06/05/2019 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
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medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108404 
(210) 3201901503 
(220) 06/05/2019 
(300) FR n° 18 4 499 521 du 13/11/2018 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; services de promotion des 
ventes (pour des tiers) ; gestion des affaires 
commerciales et conseils en gestion des affaires ; 
informations d'affaires ; distribution de prospectus 
; distribution d'échantillons ; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
systématisation de données dans un fichier 
central ; organisation d'expositions à but 
commercial ou publicitaire ; services de conseil de 
gestion d'entreprise et services de conseil en 
affaires ; service de développement d'affaires ; 
analyse des données et des statistiques d'études 
de marché ; services informatiques ; mise en 

place et conduite d'expositions commerciales 
dans le domaine des ordinateurs, des 
technologies de l'information et des transactions 
d'affaires électroniques au travers d'un réseau 
informatique global ; et services de conseil aux 
entreprises en matière de système informatique 
intégrant des fonctions de traitement du langage 
naturel, de linguistique informatique, de recherche 
documentaire, d'apprentissage automatique et 
capable de comprendre des requêtes d'ordre 
général formulées par des humains et de formuler 
des réponses ; analyse et compilation de données 
commerciales ; systématisation de données dans 
des bases de données informatiques. 
Classe 36 : Assurances ; services financiers ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
bancaires ; affaires immobilières ; services de 
crédit-bail ; investissement de capitaux ; 
consultations en matière financière ; cote en 
bourse ; courtage en bourse ; prêt (finances) ; 
informations et opérations financières ; 
transactions financières ; constitution de capitaux 
; services de gestion et de placement de fonds ; 
services d'épargne ; actuariat ; affacturage ; 
agences de crédit ; expertise immobilière ; 
gérance de biens immobiliers ; prêt d'argent dans 
le domaine de l'achat ou la location des produits 
informatiques et des services ; consultation en 
matière d'investissement de capitaux ; services 
d'analyse et de conseil dans le domaine des 
finances ; gestion financière ; planification 
financière ; services d'investissement, à savoir 
acquisition de biens, services de consultation, de 
développement, et de gestion ; évaluation 
financière de nouvelles technologies pour des 
tiers ; tous les services précités dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, des 
technologies de l'information, de l'innovation et de 
la recherche en matière de nouvelles 
technologies, du transfert de technologie, des 
licences des biens de propriété intellectuelle, de 
l'acquisition de biens de propriété intellectuelle, et 
du développement de biens de propriété 
intellectuelle ; services de financement ; 
opérations bancaires ; analyse et consultation en 
matière de finances ; services de placement de 
capitaux à risques à destination de nouvelles 
sociétés et de sociétés en développement. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de livraison électronique de messages ; 
communication par terminaux d'ordinateurs ; 
courrier électronique ; agences de presse et 
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d'information (nouvelles) ; services de 
télécommunication et de messagerie électronique 
par réseau informatique ; transmission de 
données assistée par ordinateur ; services de 
télécommunication permettant une interaction 
commerciale à travers un réseau informatique 
mondial ; fourniture d'accès multiple à 
l'information, aux données, aux communications, 
au contenu, aux produits et aux services au 
travers d'un réseau global et d' appareils de 
communication sans fil ; transmission électronique 
de données et de documents au moyen de 
terminaux d'ordinateurs ; services de 
téléconférences et de conférence sur le Web 
(internet) ; fourniture d'accès multiple à des 
réseaux globaux de l'information pour le transfert 
et la diffusion d'un éventail d'informations ; 
fourniture de forum en ligne pour la transmission 
de messages parmi des utilisateurs d'ordinateurs ; 
fourniture de communication privée et sécurisée 
en temps réel au sein d'un réseau informatique ; 
fourniture de services de support technique 
concernant l'utilisation de matériel de 
communication. 
Classe 41 : Éducation ; divertissement ; formation 
; organisation et conduite de conférences et de 
séminaires ; services d'organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs ; production de 
programmes radiophoniques et télévisés ; 
activités sportives et culturelles ; services 
éducatifs, à savoir, conduite de cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans le domaine des 
ordinateurs, de la technologie de l'information, de 
la technologie de traitement des images et audio, 
des réseaux de télécommunications et 
informatiques mondiaux ; formation dans le 
domaine de l'exploitation informatique et de la 
technologie de l'information ; conduite de 
présentations récréatives sous forme de 
démonstrations de technologie de l'information ; 
Services de divertissement, à savoir, services de 
jeux informatiques en ligne ; conduite de 
présentations récréatives, à savoir, compétitions 
sportives en temps réel via un réseau 
informatique mondial ; et conduite de 
présentations récréatives, à savoir, fourniture de 
démonstrations sur des sites web proposant des 
expositions de musée, des événements sportifs, 
des expositions de galeries d'art, des concerts, et 
des enregistrements musicaux ; éditions de livres, 
journaux ; production de spectacles et de films ; 
organisation et conduite de conférences, 

symposiums, congrès ; conduite d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives ; réservation de 
places pour les spectacles. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs ; 
services informatiques pour l'informatique 
cognitive ; services informatiques de gestion de 
l'information ; services informatiques de gestion 
des données ; informatique en nuage (cloud 
Computing) ; conception, mise à jour et entretien 
de logiciels ; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour le compte de tiers, et services 
d'assistance dans le domaine des ordinateurs 
rendus par des informaticiens, services 
informatiques, à savoir, conception, création et 
maintenance de sites web pour le compte de tiers 
; analyse de systèmes informatiques, intégration 
de bases de données et de réseaux 
informatiques, programmation d'ordinateurs pour 
le compte de tiers toutes destinées à des 
interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux ; services de support 
technique, à savoir, dépannage de systèmes 
d'exploitation et de programmes d'ordinateurs 
rendus par des informaticiens ; conception de 
systèmes d'interconnexion d'ordinateurs et de 
logiciels, à savoir: raccordement électronique 
d'ordinateurs et de logiciels entre eux ; services 
de test de programme d'ordinateur (logiciel) et de 
matériel informatique (contrôle de qualité et 
contrôle technique) ; études de projets techniques 
dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels ; conseils informatiques en matière de 
matériel informatique, à savoir conseils en matière 
de recherche et développement informatique ; 
conseils et assistance informatiques concernant 
l'utilisation d'internet ; location d'ordinateurs et de 
logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à 
savoir recherche et développement de nouveaux 
produits, recherches biologiques, recherches en 
bactériologie, recherches en chimie, recherches 
en cosmétologie, recherche en mécanique, 
recherches géologiques recherches techniques, 
recherche pharmaceutique, recherche scientifique 
à buts médicaux ; services informatiques ; 
services d'intégration de systèmes informatiques ; 
services de conseil en matière de conception, 
sélection, mise en œuvre et utilisation de 
systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 
tiers ; services de support technique, à savoir 
dépannage sous forme de diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de 
programmes d'ordinateurs ; services de 
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conception de systèmes informatiques pour des 
tiers ; interconnexion d'ordinateurs et de 
programmes d'ordinateurs, à savoir, intégration de 
systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques ; services de test de programmes 
d'ordinateurs et de matériel informatique, à savoir, 
test de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs afin 
d'en assurer le bon fonctionnement ; services 
pour l'informatique en nuage (cloud computing), à 
savoir services intégrés de matériel informatique 
et de logiciels réseau pour la fourniture 
dynamique, la virtualisation et la mesure de 
consommation de ressources informatiques ; 
services de conseil dans le domaine de 
l'informatique en nuage (cloud computing) ; 
fourniture de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par le 
biais de l'informatique en nuage ; conception et 
développement de logiciels pour le stockage en 
nuage de données ; services informatiques, à 
savoir services de fournisseurs d 'hébergement en 
nuage informatique (cloud Computing) ; services 
informatiques, à savoir services de stockage de 
données électroniques et de récupération de 
données. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines Corpora-
tion,   New   Orchard   Road,   ARMONK,   New  
York (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108405 
(210) 3201901504 
(220) 06/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Microphones, accessoires pour 
microphones, haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs combinés, enceintes de haut-parleurs à 
pavillon replié, réseaux de haut-parleurs et 
accessoires de haut-parleurs, amplificateurs. 

(540)  

 
 

(731) Bosch Security Systems, Inc., 130 Perinton 
Parkway, FAIRPORT, New York 14450 (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108406 
(210) 3201901505 
(220) 06/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Microphones, accessoires pour 
microphones, haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs combinés, enceintes de haut-parleurs à 
pavillon replié, réseaux de haut-parleurs et 
accessoires de haut-parleurs, amplificateurs. 
(540)  

 
 

(731) Bosch Security Systems, Inc., 130 Perinton 
Parkway, FAIRPORT, New York 14450 (US) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108407 
(210) 3201901506 
(220) 06/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Microphones, accessoires pour 
microphones, haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs combinés, enceintes de haut-parleurs à 
pavillon replié, réseaux de haut-parleurs et 
accessoires de haut-parleurs, amplificateurs. 
(540)  

 
 

(731) Bosch Security Systems, Inc., 130 Perinton 
Parkway, FAIRPORT, New York 14450 (US) 
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(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108408 
(210) 3201901507 
(220) 06/05/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigarillos; cigars; 
lighters for smokers; chewing tobacco; electronic 
cigarettes; firestones; flavourings, other than 
essential oils, for tobacco; flavourings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes; 
liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
matchboxes; oral vaporizers for smokers; snuff; 
tobacco jars; smokers' articles; shisha; shisha 
tobacco. 
(540)  

 
 

(731) The  Independent  Tobacco  FZE,  P.O.  
Box 261031, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108409 
(210) 3201901508 
(220) 06/05/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation and repair of window 
frames; fitting and repair of door frames; 
construction and repair of buildings and building 
structures; construction and repair of residential 
buildings and houses; installation of fixtures and 
fittings for buildings; construction, maintenance 
and renovation of buildings; construction, 
maintenance and renovation of public works; 
building consultancy; consultancy in relation to 
residential and building construction; consultancy 
in relation to installation, maintenance and repair 
services. 
(540)  

 
 

(731) BBG, S.A., Zona Industrial de Esposende, 
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 475C, 4740-473 
ESPOSENDE (PT) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108410 
(210) 3201901509 
(220) 06/05/2019 
(511) 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Metal building materials, in particular 
strips, pipes, plates, sheets and foils of metal for 
windows, doors, gates, stairs, balconies, facades, 
skylights, solar collectors and mouldings; 
transportable structures of metal; conservatories 
and greenhouses of metal; greenhouses, 
transportable, of metal; frames of metal for 
balconies, windows, doors and greenhouses; thin 
insulating profiles of aluminium for doors and 
windows; windows of metal; aluminium windows; 
patio doors of metal; window frames of metal; 
doors, gates, windows and window coverings of 
metal; metal components for windows; metal 
window trim; insect screens of metal for windows; 
mouldings of metal for windows; hinges of metal 
for windows, fitted windows (metal -); aluminium 
patio doors; squares of metal for windows; metal 
locks for windows; non-electric devices for 
opening and closing windows; sliding door or 
window systems of metal, in particular with 
smaller mouldings or frames; the aforesaid goods 
being predominantly made from metal, and metal 
in combination with glass, wood or plastic 
material. 
Class 19 : Non-metal gates; doors, gates, 
windows and window coverings, not of metal; 
frames of PVC; window sashes (non-metallic- ); 
building materials (non-metallic). 
(540)  

 
 

(731) BBG, S.A., Zona Industrial de Esposende, 
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 475C, 4740-473 
ESPOSENDE (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108411 
(210) 3201901510 
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(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Verte, jaune, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 108412 
(210) 3201901511 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779 B.P.E  2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: jaune, blanc, noir, 
rouge, verte et violet. 

________________________________________ 

(111) 108413 
(210) 3201901512 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
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; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 
verte, orange et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 108414 
(210) 3201901513 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanche, rouge, 
vert foncé et marron. 

________________________________________ 

(111) 108415 
(210) 3201800277 
(220) 30/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices. 
(540)  

 
(731) BASAT MOHAMMED RAFIQ IBRAHIM AL 
BALUSHI, DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108416 
(210) 3201801160 
(220) 11/04/2018 
(300) CH n° 28082397 du 14/12/2017 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary fibre; candy for medical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; mineral food supplements; nutritional 
supplements; lacteal flour for babies; food for 
babies; infant formula; powdered milk for babies. 
Class 29 : Milk; soya milk; milk shakes; milk 
substitute; milk tea, milk predominating; milk 
beverages, milk predominating; milk products; 
powdered milk; cream [dairy products]; yoghurt. 
Class 30 : Coffee; coffee beverages with milk; 
chocolate beverages with milk; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; oat flakes; 
cereal-based snack food; ice cream; ice, natural 
or artificial; ice for refreshment; edible ices; frozen 
yoghurt [confectionery ices]; frozen sucker; water 
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ice; ice-cream brick. 
Class 32 : Non-alcoholic fruit juice beverages; 
non-alcoholic fruit extracts; whey beverages; fruit 
juices; waters [beverages]; vegetable juices 
[beverages]; nonalcoholic beverages; smoothies; 
soft drinks; lactic acid beverage [fruit products, 
non-milk]; plant drinks; preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD., No.1 Jinshan Road, Jinshan 
Development Zone, HOHHOT (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108417 
(210) 3201802480 
(220) 08/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, boissons 
diététiques à usage médical ; boissons 
amincissantes ; tisanes ; café bio diététique ; miel 
bio diététique ; préparations médicales et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical et 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) DJAMNOU Robert, B.P. 14988, 
BRAZZAVILLE (CG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir, vert, 
blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 108418 
(210) 3201803550 
(220) 09/11/2018 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; complément alimentaires pour 
être humain. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; sucre, miel, sirop 
de mélasse, Boissons à base de café, cacao, de 
chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) LAN WEIHONG, Centre-ville face Immeuble 
Orlando, B.P. 16577, YAOUNDE (CM) 
(740) MAMBOU NDEMGNE Yolande, B.P. 16577, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108419 
(210) 3201900470 
(220) 08/02/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Wet wipes. 
Class 5 : Sanitary preparations for medical use; 
hygienic pads; hygienic tampons; plasters; 
materials for dressings; diapers made of paper 
and textiles for babies, adults and pets. 
(540)  
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(731) HALITLAR GIDA SAGLIK URUNLERI  
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 4. 
Organize Sanayi Bolgesi 83414 Nolu Cad. No: 15, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108420 
(210) 3201901078 
(220) 14/12/2018 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils d'enseignement audiovisuel, 
appareils d'enseignement / appareils scolaires, 
équerres graduées. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, articles pour reliure, papeterie, adhésif 
pour la papeterie, matériel d'instruction ou 
d'enseignement, feuilles, pour l'empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés, bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur, 
bâtons d'encre, blocs à dessin blocs [papeterie], 
boîtes de peinture [matériel scolaire], bracelets 
pour instruments à écrire, articles de bureau, 
cartes géographiques, classeurs. Buvards, cache-
pot en papier, cahiers, calendriers, calques 
carnets, cartes, cartes géographiques catalogues, 
cavaliers pour fiches, craie en aérosol, crayons 
d'ardoise, images, produits de l'imprimerie, 
matériel d'instruction, matériel d'enseignement, 
livres, livrets. 
Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 
et de sport, déclaration pour arbre de noël, cartes 
à jouer / jeux de cartes, clochettes pour arbres de 
Noël, commandes pour consoles de jeu, 
commandes pour jouets, doudous [peluches], 
figurines [jouets], gants [accessoires de jeux], 
gobelets pour jeux de construction, jeux de 
société, jeux portatifs pourvus d'un écran à 
cristaux liquides, peluches [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) EDITION DES ECOLES NOUVELLES 
AFRICAINES SENEGAL, Avenue Cheikh Anta 
Diop   x   Rue   Pyrotechnique,   B.P.   581,  
DAKAR (SN) 

(740) THIAM  Papa  Algaphe,  Sicap  Liberté  6,  
No. 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc, jaune, 
rouge, noire, orange et mauve. 

________________________________________ 

(111) 108421 
(210) 3201901299 
(220) 11/04/2019 
(300) JM n° 076174 du 24/10/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries; battery chargers. 
Class 11 : Flashlights; electric lanterns; portable 
headlamps. 
(540)  

 
 

(731) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63141 (US) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108422 
(210) 3201901514 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
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Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 108423 
(210) 3201901515 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 

(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir, 
blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 108424 
(210) 3201901516 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  
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(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Verte, jaune, rouge, 
rouge bordeaux, noir et marron foncé. 

________________________________________ 

(111) 108425 
(210) 3201901517 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, jaune foncé, 
rouge, blanche, bleu ciel et green. 

________________________________________ 

(111) 108426 
(210) 3201901518 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extrait viande, fruits et légumes conserves, 
congelés, séchés, et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers a l'état brute et non 
transformées ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes ; semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société Aminata Konate SA, Baco Djicoroni 
rue 822 porte 779, B.P.E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 
verte, orange et rouge bordeaux. 

________________________________________ 

(111) 108427 
(210) 3201901519 
(220) 07/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 
beurre; charcuterie ; salaisons; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
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Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MUSA SARL, B.P. 12199, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108428 
(210) 3201901523 
(220) 07/05/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 

(540)  

 
 

(731) TAL INVESTMENT GROUP LTD, B.P. 342, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 108429 
(210) 3201901524 
(220) 07/05/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, patisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108430 
(210) 3201901526 
(220) 07/05/2019 
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(300) EM n° 018052259 du 16/04/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Fitness beverages. 
(540)  

 
 

(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547  
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 108431 
(210) 3201901528 
(220) 03/05/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois, colorants. 
(540)  

 
 

(731) LA GENERALE DE DISTRIBUTION, Km 4,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P 470, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 108432 
(210) 3201901529 
(220) 07/05/2019 
(511) 5, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 
diapers for incontinence; menstruation tampons; 
gauze for dressings; bandages for dressings; 
compresses; absorbent cotton; cotton sticks for 
medical purposes; menstruation knickers. 
Class 24 : Cloth*; cotton fabrics; gauze [cloth]; 
printed calico cloth; household linen; diaper 

changing cloths for babies; sleeping bags for 
babies; baby buntings; cot bumpers [bed linen]; 
textile material; towels of textile. 
Class 25 : Clothing*; babies' pants [underwear]; 
layettes [clothing]; bibs, not of paper; bibs, 
sleeved, not of paper; ready-made clothing; 
knitwear [clothing]; sweat-absorbent 
underclothing; underclothing; mufflers [neck 
scarves]. 
(540)  

 
 

(731) YICHENG CHENGXIONG WEAVING CO., 
LTD., Leihe Development Zone, YICHENG CITY, 
Hubei Province (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, B.P. 12041, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108433 
(210) 3201901530 
(220) 07/05/2019 
(511) 5, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Babies' diapers; babies' diaper-pants; 
diapers for incontinence; menstruation tampons; 
gauze for dressings; bandages for dressings; 
compresses; absorbent cotton; cotton sticks for 
medical purposes; menstruation knickers. 
Class 24 : Textile material; cloth*; cotton fabrics; 
gauze [cloth]; printed calico cloth; household 
linen; diaper changing cloths for babies; sleeping 
bags for babies; baby buntings; cot bumpers [bed 
linen]; towels of textile. 
Class 25 : Clothing*; babies' pants [underwear]; 
layettes [clothing]; bibs, not of paper; bibs, 
sleeved, not of paper; ready-made clothing; 
knitwear [clothing]; sweat-absorbent 
underclothing; underclothing; mufflers [neck 
scarves]. 
(540)  
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(731) YICHENG CHENGXIONG WEAVING CO., 
LTD.,  Leihe  Development  Zone,  YICHENG 
CITY (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, B.P. 12041, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108434 
(210) 3201901531 
(220) 08/05/2019 
(300) US n° 88/197,366 du 16/11/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Automatic teller machines; magnetically 
encoded plastic access cards for use in banking, 
financial, investment and insurance industries; 
computer software for use in banking, financial, 
investment and insurance industries, namely, 
software for accessing and conducting electronic 
banking services via global computer networks 
and telecommunication networks; software for 
automated clearance house processing; software 
enabling banking customers to transmit payment 
and collection orders directly and automatically 
accept account reconciliation information from the 
bank; software for use in connection with 
electronic funds transfers; software for accessing 
data from one or more mainframes and other 
computer systems in presenting the data in a 
uniform format to other types of computer 
applications; software for educating mortgage 
lending personnel about fair lending practices; 
software for use in communication of data 
between computers and other computers or 
computer peripherals; software for use in 
connection with foreign exchange financial 
services. 
(540)  

 
 

(731) Bank   of   America   Corporation,   100  
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina 
28255 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 108435 
(210) 3201901532 
(220) 08/05/2019 
(300) US n° 88/197,366 du 16/11/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking and financing services; 
financial services, namely, providing financial 
analysis, consultation, planning and management, 
commercial and consumer lending and leasing 
services, mortgage lending, and loan financing; 
credit card services; debit card services; 
electronic payment, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment data; financial 
information in the nature of rates of exchange; 
security services, namely, guaranteeing loans; 
cash management; mortgage banking; safety 
deposit box services; savings account services; 
providing educational and college scholarships; 
automated teller machine services; investment 
services, namely, providing investment analysis, 
consultation, planning, management, advisory, 
brokerage, banking, and research services with 
respect to stocks, mutual funds, securities, bonds, 
commodities, real estate and other instruments of 
investment; insurance services, namely, providing 
insurance and annuity brokerage services, 
insurance agencies, insurance administration and 
insurance consultation services in the fields of life, 
property and casualty, accident, health and credit 
insurance services; providing banking, financial, 
investment and insurance consultation and 
information via global computer networks, internal 
computer information networks and 
telecommunication networks for the electronic, 
telephonic and telefacsimile transmission of voice, 
data, multi-media, graphics, video, photo and 
audio information; and providing interactive 
banking, financial, investment and insurance 
consultation and information via global computer 
networks, internal computer information networks 
and telecommunication networks for the 
electronic, telephonic and telefacsimile 
transmission of voice, data, multi-media, graphics, 
video, photo and audio information; providing 
information on international finance and foreign 
exchange rates via global computer networks, 
internal computer information networks and 
telecommunication networks for electronic, 
telephonic and telefacsimile transmission of such 
information. 
Class 42 : Providing temporary use of on-line non-
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downloadable computer software for accessing 
financial information and services through an 
online global computer network; providing online 
non-downloadable computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
design, maintenance, development and updating 
of computer software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, 
electronic funds transfers; providing temporary 
use of online non-downloadable computer 
software for bank, bank mortgage, home equity 
loan, and home equity line of credit customer use 
for storing, processing, transmitting, receiving, 
printing and managing real estate information, and 
information related to real estate transactions, 
namely, mortgage, home equity loan, and home 
equity line of credit application status information; 
providing temporary use of online non-
downloadable computer software for uploading 
and submission of mortgage, home equity loan, 
and home equity line of credit documentation. 
(540)  

 
 

(731) Bank   of   America   Corporation,   100 
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina 
28255 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108436 
(210) 3201901533 
(220) 08/05/2019 
(511) 11 

Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting & ventilating. 
(540)  

 
 

(731) Mr. NOUSHAD PUTHIYAVEETIL ABDUL 
RAHIMAN (Indian individual), Puthiyaveetil 
House,  Avenue  Road  Post,  Thrissur  DT, 
KERALA (IN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108437 
(210) 3201901534 
(220) 08/05/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services de parcs de stationnement ; 
location de places de stationnement. 
(540)  

 
 

(731) Caroline SACK KENDEM, B.P. 4091, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108438 
(210) 3201901535 
(220) 08/05/2019 
(511) 8, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Household knives; hand tools, hand-
operated; ceramic knives; table cutlery [knives, 
forks and spoons]; table knives, forks and spoons 
for babies; table knives, forks and spoons of 
plastic; screwdrivers, non-electric; Kitchen knives; 
beard clippers; Hair clipper for personal use, 
electric and non-electric; razors, electric or non-
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electric; manicure sets, electric; nail nippers; 
apparatus for tattooing; bits [hand tools]; blades 
[hand tools]; choppers [knives]; chisels; cutter 
bars [hand tools]; cutting tools [hand tools]; 
depilation appliances, electric and non-electric; 
ear-piercing apparatus; eyelash curlers; fingernail 
polishers, electric or non-electric; garden tools, 
hand-operated; grafting tools [hand tools]; graving 
tools [hand tools]; grindstones [hand tools]; guns 
[hand tools]; laser hair removal apparatus, other 
than for medical purposes; lawn clippers [hand 
instruments]; pedicure sets; scrapers [hand tools]; 
sharpening instruments; side arms, other than fire 
arms; wine bottle foil cutters, hand-operated; 
agricultural forks [hand tools]; agricultural 
implements, hand-operated; air pumps, hand-
operated. 
Class 9 : Computer memories; computers; 
recorded computer programmes; computer 
keyboards; recorded computer operating 
programs; computer peripheral devices; recorded 
computer software; recorded computer software; 
monitors; mouse; compact discs; printers for use 
with computers; central processing units; readers 
[data processing equipment]; scanners; notebook 
computers; calculators; electronic publications; 
computer programs, downloadable; mouse pads; 
wrist rests for use with computers; computer 
game programs; downloadable ring tones for 
mobile phones; downloadable music files; 
downloadable image files; USB flash drives; 
portable computer; counters; photographic, 
electrostatic and thermic photocopiers; scales; 
telephone apparatus; video telephones; portable 
telephones; hands free kits for phones; Global 
Positioning System [GPS] apparatus; 
loudspeakers; microphones; television apparatus; 
cabinets for loudspeakers; compact disc; 
camcorders; headset; facsimile machines; 
headphones; DVD player; portable media player; 
cameras; stereoscopes; telescopes; semi-
conductors; wafers for integrated circuits; 
integrated circuit chips; electric theft prevention 
installations; sunglasses; battery chargers; 
chargers for electric batteries; galvanic cells; 
smartphones; smartglasses; smartwatches; time 
switches, automatic; telephone apparatus; 
telephone receivers; telephone wires; telephone 
transmitters; telepresence robots; fiber optic 
cables. 
Class 10 : Sphygmomanometers; respiratory 
masks for artificial respiration; feeding bottles; 

contraceptives, non-chemical; surgical implants 
comprised of artificial materials ; orthopedic 
articles ; portable hand-held urinals; massage 
apparatus; orthodontic appliances; radiology 
screens for medical purposes; physiotherapy 
apparatus; blood testing apparatus; hearing aids; 
soporific pillows for insomnia; masks for use by 
medical personnel; ear plugs [ear protection 
devices]; babies' pacifiers [teats]; contraceptives; 
abdominal belts; esthetic massage apparatus; 
medical apparatus and instruments; air beds for 
medical purposes; air pillows for medical 
purposes; anesthetic apparatus; anti-nausea 
wristbands; anti-rheumatism bracelets; anti-
rheumatism rings; apparatus for acne treatment; 
apparatus for artificial respiration; armchairs for 
medical or dental purposes; artificial breasts; 
artificial eyes; artificial skin for surgical purposes; 
artificial teeth; beds specially made for medical 
purposes; bed vibrators; belts, electric, for medical 
purposes; boots for medical purposes; bracelets 
for medical purposes; cholesterol meters; clothing 
especially for operating rooms; dental apparatus 
and instruments; hot air therapeutic apparatus; ice 
bags for medical purposes; incubators for babies; 
incubators for medical purposes; menstrual cups; 
medical guidewires; mirrors for dentists; mirrors 
for surgeons; protection devices against X-rays, 
for medical purposes; radiology screens for 
medical purposes; radiotherapy apparatus; 
respirators for artificial respiration; sex toys; 
surgical apparatus and instruments; surgical 
robots; thermometers for medical purposes; 
walking sticks for medical purposes; X-ray 
apparatus for medical purposes; X-ray 
photographs for medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) XIAOMI INC.,Floor 13, Rainbow City 
Shopping Mall II Of China Resources, N° 68, 
Qinghe Middle Street, Haidian District, 100028 
BEIJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108439 
(210) 3201901537 
(220) 08/05/2019 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer-type beverages; beer; non-
alcoholic beer; malt beer; alcohol free drinks. 
(540)  

 
 

(731) VAN PUR SA, ul. Cybernetyki 7, 02-677 
WARSZAWA (PL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue, 
orange, yellow and silver. 

________________________________________ 

(111) 108440 
(210) 3201901538 
(220) 08/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Beer-type beverages; beer; non-
alcoholic beer; malt beer; alcohol free drinks. 
(540)  

 
 

(731) VAN PUR SA, ul. Cybernetyki 7, 02-677 
WARSZAWA (PL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, orange, white, 
yellow and silver. 

(111) 108441 
(210) 3201901539 
(220) 08/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer-type beverages; beer; non-
alcoholic beer; malt beer; alcohol free drinks. 
(540)  

 
 

(731) VAN PUR SA, ul. Cybernetyki 7, 02-677 
WARSZAWA (PL) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, orange, brown, 
silver and red. 

________________________________________ 

(111) 108442 
(210) 3201901540 
(220) 08/05/2019 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communication [télécommunications] ; 
services de communications par téléphone ; 
services de communication par téléphones 
portables ; services de communication et de 
transmission par télécopies; services télex ; 
services de collecte et de transmission de 
messages ; services de radiomessagerie ; 
services de transfert d'appels ; services de 
répondeurs téléphoniques automatiques ; 
services de courrier électronique ; transmission de 
messages ; transmission de données, sons et 
images ; transmission de musique numérique ; 
transmission d'informations; messageries 
électroniques ; transmission de podcasts ; 
services d'informations concernant les 
télécommunications ; services d'informations en 
ligne concernant les télécommunications ; 
services d'échange de données électroniques ; 
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transfert de données par télécommunication ; 
transfert électronique de fichiers ; services de 
télécommunications par satellite ; services de 
communications par satellite ; services de 
diffusion ; diffusion de programmes 
radiophoniques ; diffusion de films et de téléfilms ; 
transmission de films cinématographiques; 
services de vidéo texte ; services de télétexte ; 
diffusion de contenus multimédias par Internet; 
transmission de contenus multimédias par 
Internet ; transmission de vidéos, de films, de 
supports visuels, d'images, de textes, de 
photographies, de jeux, de contenus générés par 
les utilisateurs, de contenus audio et 
d'informations par le biais d'Internet ; services de 
messagerie vidéo ; services de vidéoconférence; 
services d'appels vidéo ; transmission 
d'informations, y compris pages Web, 
programmes informatiques et toutes autres 
données ; location de temps d'accès à un serveur 
de bases de données; services de 
communications téléphoniques ; services de 
communication téléphonique fournis pour des 
lignes d'assistance et centres d'appels ; mise à 
disposition de connexions par voie de 
télécommunication pour des lignes d'assistance et 
centres d'appels téléphoniques ; services de 
fourniture d'accès à internet ; services de 
fournisseurs d'accès à internet ; mise à disposition 
de connexions de télécommunication à des bases 
de données ; mise à disposition de connexions de 
télécommunication à Internet; fourniture d'accès 
utilisateur à Internet [fournisseurs de services] ; 
fourniture de forums de discussion [salons de 
discussion] sur internet ; mise à disposition 
d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet ; mise à disposition d'accès à des 
sites web MP3 sur internet ; fourniture d'accès à 
des sites Web de musique numérique sur internet 
; mise à disposition de musique numérique par 
télécommunications; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunication à l'intention 
d'utilisateurs tiers; location d'infrastructures de 
télécommunications et de réseaux à d'autres 
opérateurs et à des tiers ; fourniture et location 
d'installations et d'équipement de 
télécommunication ; services d'accès aux 
télécommunications; transmission de messages 
et d'images ; transmission de messages, données 
et images assistée par ordinateur ; 
communication par ordinateur ; transmission 
d'images via le réseau informatique global ; 

services de transmission électronique de données 
de transaction par carte de crédit et de données 
de paiement électronique par le biais d'un réseau 
informatique mondial ; services d'agences de 
presse ; transmission d'informations en matière de 
nouvelles et de sujets d'actualité; fourniture 
d'accès à un réseau électronique en ligne pour la 
récupération d'informations ; location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications radiophoniques ; diffusion de 
programmes de télévision ; diffusion d'émissions 
radiophoniques ; informations en matière de 
télécommunication ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils pour la 
transmission d'images ; location d'appareils pour 
la transmission de messages ; télévision par 
câble; télévision par satellite ; services de 
télécommunication fournis par internet, des 
réseaux intranet et extranet ; services de 
télécommunication fournis par le biais de portails 
et plateformes internet ; services de conseillers en 
télécommunications ; informations en matière de 
télécommunications ; services de conseillers, 
d'informations et prestation de conseils dans le 
domaine des télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Telecel Group, 5A Wellington Street, ROSE-
HILL (MU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108443 
(210) 3201901543 
(220) 07/05/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) FCC (Family Company of Capri), 
Calebasses Branch Road C239, Block C, The 
Junction Business Hub Calebasses (MU) 
(740) Maître Corneille BADJI, Avocat à la Cour, 
44, Avenue Malick Sy, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 108444 
(210) 3201901547 
(220) 09/05/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces(condiments), épices, glace à rafraichir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108445 
(210) 3201901548 
(220) 16/05/2019 
(511) 2 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
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. 
(540)  

 
 

(731) TAL INVESTMENT GROUP LTD, B.P. 342, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 108446 
(210) 3201901549 
(220) 09/05/2019 
(511) 22, 26 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelle, filets, tentes, bâche, 
voiles, sacs (non compris d'autres) ; matières de 
rembouage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastique) ; matières textiles fibreuse 
brutes. 
Classe 26 : Dentelles et broderie, rubans et lacets 
; boutons ; crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoleum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108447 
(210) 3201901551 
(220) 09/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
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séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraichir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TAL INVESTMENT GROUP LTD, B.P. 342, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu 
turquoise et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108448 
(210) 3201901552 
(220) 09/05/2019 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauce (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 108449 
(210) 3201901553 
(220) 09/05/2019 
(300) US n° 88196302 du 16/11/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting the charitable services of 
others, namely, providing individuals with 
information about various charities for the purpose 
of making donations to charities; charitable 
services, namely, organizing and conducting 
volunteer programs and community service 
projects; developing and coordinating volunteer 
project for charitable organizations. 
(540)  

 
 

(731) Vans, Inc.,1588 South Coast Drive, COSTA 
MESA, CA, 92626, United States of America (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108450 
(210) 3201901554 
(220) 09/05/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Liquid detergents. 
(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, New York, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108451 
(210) 3201901555 
(220) 10/05/2019 
(511) 16, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier cartons ; produits de 
l'imprimerie ; photographie ; articles pour reliures ; 
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papeterie et article de bureau ; feuilles, films et 
sacs en matière plastique pour empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 21 : Ustensiles et récipient pour le ménage 
ou la cuisine ; verre brut ou mi- ouvré. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Sanctuaire  Marie-Reine-de-la-Paix de 
NSIMALEN,   B.P.   185   Casier   79,   
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 108452 
(210) 3201901556 
(220) 10/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical products. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIO MAGNACHEM INTERNA-
TIONAL, S.R.L., Av. José Francisco Peña Gómez 
(Old Refinery), corner of street K, Haina Industrial 
Zone, SAN CRISTÓBAL (DO) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108453 
(210) 3201901557 
(220) 10/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Frozen fruit-based beverages; fruit 
nectars, non-alcoholic; fruit juice; fruit beverages; 
waters[beverages]; mixed fruit juices; fruit-flavored 
carbonated beverages; beer; plum juice; 
preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) GuiZhou Chengyouwangji Shan Yuan Food 
Co., Ltd., Qiaodong Village (Area C of Changtian 
Industrial Park), Mengjiang Street, Huishui 
County, QIANNAN BUYI and Miao Autonomous 
Prefecture, Guizhou Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108454 
(210) 3201901558 
(220) 10/05/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; commercial 
intermediation services; import-export agency 
services; marketing; business management 
assistance; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
an on¬line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; rental of vending machines; 
retail or wholesale services for medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) GuiZhou Chengyouwangji Shan Yuan Food 
Co., Ltd.,Qiaodong Village (Area C of Changtian 
Industrial Park), Mengjiang Street, Huishui 
County, QIANNAN BUYI and Miao Autonomous 
Prefecture, Guizhou Province (CN) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108455 
(210) 3201901559 
(220) 06/05/2019 
(511) 3, 5 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : 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 5 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteuses ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) DOUMBIA Aboubakar, 06 B.P. 644, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108456 
(210) 3201901560 
(220) 07/05/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 

(731) BENNETIER   Jacques   Christian,   01   
B.P. 3512, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108457 
(210) 3201901561 
(220) 07/05/2019 
(511) 9, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TOGOLA GT-SA, Rue 310 Porte 
16 Torokorobougou, B.P. 567, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108458 
(210) 3201901562 
(220) 10/05/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
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; custom design 
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of digital experiences; Providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for 
creating interactive digital experiences; design 
and development of computer software for 
creating interactive digital experiences; design 
and development of computer application 
software for creating interactive digital 
experiences; hosting an interactive website; 
hosting of digital content on the internet, namely, 
multimedia content; hosting of online digital 
content including virtual reality content, digital 
publications, digital images, digital photographs, 
audio recordings, audio-visual recordings, video 
recordings, podcasts, data, digital information; 
hosting a website featuring virtual reality content, 
multimedia content, digital publications, digital 
images, digital photographs, videos, films, photos, 
audio recordings, audio content, audio-visual 
recordings, video recordings, animation, pictures, 
images, messages, comments, text, information, 
pod-casts, data, digital information, online-journals 
and blogs; providing a website that gives users 
the ability to create customized web pages 
featuring user defined information; providing an 
online environment that gives users the ability to 
create customized content featuring user defined 
information; Website and software application 
design and development services; mobile 
application design and development services; 
research and development for physical and digital 
experiences; services featuring software for 
allowing users to create personalized and 
dynamic digital experiences; 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; 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, 

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; 
development and distribution of software 
programs and information assets to create a 
context-based user experience across websites, 
portals and mobile applications; computer 
graphics design services, namely, creating of 
design of multimedia, animation and interactive 
digital experiences. 
(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) 108459 
(210) 3201901563 
(220) 10/05/2019 
(511) 9 
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 
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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; computer 
software for digital experiences; software for use 
in creating single-user and multi-user digital 
experiences; downloadable image files containing 
images of characters and scenes from a narrative 
digital experience; Software application that 
enables mobile device users to scan or link a QR 
code which triggers a digital experience; 
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; 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; 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 
audio-visual media content; computer application 
software for streaming audio-visual media content 
via the Internet; downloadable computer software 
for streaming audio-visual media content via the 
Internet; downloadable computer software for 
streaming and storing audio-visual media content; 
digital emblems, namely, downloadable graphics 
or images; digital emblems encoded with data, 
namely, downloadable graphics or images 
encoded with data; software for generating 
emblems in the nature of encoded data for 
printing or electronic display; software for reading 
printed or digital emblems in the nature of 

encoded data; software for importing encoded 
data from printed or digital emblems; software for 
displaying digital emblems in the nature of 
encoded data; downloadable publications in the 
nature of books, comic books, children's books, 
strategy guides, journals, newsletters, magazine, 
coloring books, children's activity books and 
magazines; 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. 
(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) 108460 
(210) 3201901564 
(220) 10/05/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Membership club services in the field of 
entertainment; membership programs; rewards 
programs; discount programs; providing a website 
for users with specified information of specific 
consumer products and services validated by the 
users' inputted preferences and social network; 
On-line retail store services featuring prerecorded 
audio books, electronic books, consumer goods, 
namely, books featuring action, adventure, and 
comedy, magazines featuring action, adventure 
and comedy; on-line retail store services in the 
field of entertainment-related general consumer 
merchandise; on-line retail store services 
featuring downloadable live action motion 
pictures, comedy motion pictures, and drama 
motion pictures; on-line retail store services 
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featuring downloadable animated motion pictures, 
comedy motion pictures, and drama motion 
pictures; on-line retail store services featuring 
downloadable video; retail store services in the 
field of entertainment provided via the internet and 
other computer and electronic communication 
networks featuring entertainment-related general 
consumer merchandise; compiling of information 
into computer databases; marketing, advertising 
and promotion services; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of 
others via computer and communication networks; 
operating on-line marketplaces for sellers and 
buyers of goods; online retail store services 
featuring digital media, namely, pre-recorded 
digital video recordings featuring video, comedy, 
drama, action, adventure or animation; promoting 
the goods and services of others via a global 
computer network, namely, the internet; on-line 
advertising and marketing services; providing and 
rental of advertising space on the internet; 
Advertising and strategic marketing services 
across all forms of media, namely, advertising and 
marketing services involving digital experiences; 
design services, namely, designing advertising, 
promotional and marketing campaigns, programs 
and events using digital experiences to engage 
consumers. 
(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) 108461 
(210) 3201901565 
(220) 10/05/2019 
(300) US n° 88402652 du 25/04/2019 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sound reproducing apparatus; audio 
speakers; earphones; headphones; microphones; 
voice recording apparatuses, namely, digital voice 
recorders; voice recognition apparatuses, namely, 
microphones for receiving voice data; radios, 
radio transmitters, and radio receivers; remote 
controls for controlling handheld digital electronic 
devices for use as a telephone, handheld 
computer, and audio and video player; wireless 
communication devices for voice or data 
transmission; and remote control apparatus, 
battery chargers, electronic connectors, couplers, 
docks being power supplies, electrical and 
electronic docking stations, specially adapted 
cases, specially adapted cases for battery 
charging, interfaces for computers, handheld or 
wearable digital electronic devices, telephones, 
mobile phones, and digital media players, and 
electrical, electronic, and power adapters for use 
with all of the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108462 
(210) 3201901566 
(220) 10/05/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable fund-raising services; 
operation of a charitable organization. 
(540)  

 
 

(731) Christian  Children's  Fund  of  Canada, 
1200 Denison Street, MARKHAM, L3R 8G6, 
Ontario (CA) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108463 
(210) 3201901567 
(220) 10/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software for 
use in electronically trading, storing, sending, 
receiving, accepting and transmitting digital 
currency, and managing digital currency payment 
and exchange transactions; computer software for 
processing electronic payments and for 
transferring funds to and from others; 
authentication software for controlling access to 
and communications with computers and 
computer networks; magnetically encoded credit 
cards and payment cards. 
(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 548 Market Street, #23008 
SAN FRANCISCO, California 94104 (US) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base    
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108464 
(210) 3201901568 
(220) 10/05/2019 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Currency exchange services; on-line 
real-time currency trading; cash management, 
namely, facilitating transfers of electronic cash 
equivalents; digital currency exchange transaction 
services for transferrable electronic cash 
equivalent units having a specified cash value; 
financial services, namely, conducting a securities 
and derivatives exchange; financial services, 
namely, stock brokerage services, investment 
brokerage services, brokerage and dealer 
services in mutual funds, and providing 
information in the fields of investment and finance 
over computer networks and global 
communication network; financial services, 
namely, electronic funds transfer; clearing and 
reconciling financial transactions; providing a wide 

variety of payment and financial services, namely, 
credit card services, issuing credit cards and lines 
of credit, electronic payment services involving 
electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data, bill payment 
services with guaranteed payment delivery, all 
conducted via a global communications network; 
credit card and debit card transaction processing 
services; reimbursement of funds for disputed 
items in the field of electronic payment purchases; 
providing purchase protection services for goods 
and services purchased by others via a global 
computer network and wireless networks; credit 
card transaction processing services; credit 
services, namely, providing revolving credit 
account services; bill payment services; providing 
electronic mobile payment services for others; 
credit card and payment processing services; 
electronic foreign exchange payment processing; 
payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services 
for others; financial affairs, namely, financial 
management, financial planning, financial 
forecasting, financial portfolio management and 
financial analysis and consultation; banking; 
financial information provided by electronic 
means; financial services, namely, providing 
information in the field of finance via the internet 
and providing on-line stored value accounts in an 
electronic environment; electronic banking 
services via a global computer network; stock 
brokerage services, namely, trading in securities, 
derivatives and currencies; monetary exchange; 
commodities exchange services; financial 
exchange; financial information in the nature of 
rates of exchange; futures exchange services; 
currency exchange and advice; brokerage in the 
field of commodities, investments; financial 
consultation services in the field of payment 
systems; investment management services, 
namely, management of assets; consultancy 
services in the field of financial planning and 
financial management; financial consultation 
services in the field of financial planning, financial 
management, and payment systems; investment 
management and risk management; management 
of digital asset investment portfolios; management 
of digital asset investment funds; management of 
digital asset hedge funds; management of digital 
asset index funds; management of digital asset 
exchange-traded funds; creation and 
management of digital asset portfolios and advise 
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on digital assets; digital asset and financial 
custodial services for financial institutions and 
funds; prime brokerage services; listing and 
trading of swaps and derivatives on crypto 
currencies; mutual funds, securities and stocks, 
financial management, namely, management of 
mutual funds; management of digital asset mutual 
funds. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in electronically 
trading, storing, sending, receiving, accepting and 
transmitting digital currency, and managing digital 
currency payment and exchange transactions; 
providing temporary use of on-line non-
downloadable software for processing electronic 
payments; providing temporary use of on-line non-
downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks. 
(540)  

 
 

(731) Coinbase, Inc., 548 Market Street, #23008 
SAN FRANCISCO, California 94104 (US) 
(740) SCP  GLOBAL   AFRICA   IP,   Base    
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108465 
(210) 3201901569 
(220) 10/05/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir, marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108466 
(210) 3201901572 
(220) 10/05/2019 
(511) 3, 21 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry detergent; cleaning preparation; 
soap; shampoo; hair lotion; body gel; body lotion; 
perfumery; essential oil; cosmetics; toothpaste; 
sun care preparation. 
Class 21 : Household or kitchen utensils and 
containers, in particular soapboxes and food 
storage jars; combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); deodorizing apparatus for 
personal use; glassware, in particular vase, 
decanter, flask, porcelain included in this class; 
work of art made of porcelain, clay, glass; fruit 
bowl; napkin ring; cosmetic apparatus; 
toothbrushes; perfume sprayers; shaving brushes. 
Class 24 : Textiles and textile goods (included in 
this class); bed cover; bedspread; table cover and 
cloth; bath and hand towel; textile napkin and 
handkerchief; curtain of textile material; printing 
blanket of textile material. 
(540)  

 
 

(731) BelieveInAfrica, 6th Floor, Tower A, 1 
Cybercity, EBENE (MU) 
(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) 108467 
(210) 3201901573 
(220) 10/05/2019 
(511) 35, 37 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, including advertising on 
the internet, marketing, public relations, 
advertising and promotional services; business 
organization and management advisory services; 
business consultancy; business administration; 
hotel management; preparation of building 
projects notably of hotels and resorts as a service 
of a building contractor; business advice relating 
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to franchising; management and operation of 
resorts and hotels; advertising services relating to 
hotels and resorts; consultancy services relating 
to the administration, management or operation of 
hotels and resorts; coordination services for travel 
agencies, fitness clubs and sports and leisure 
facilities; organizational consulting regarding 
measures of customer retention; provision of 
contracts on the purchase and sale of goods; 
retail services for goods included in international 
classes three, twenty one and twenty four. 
Class 37 : Building construction; construction and 
maintenance of hotels and resorts; construction 
consultation on buildings and hotels; property 
development in the nature of construction, 
maintenance and renovation services notably of 
hotels and resorts. 
Class 43 : Hotel services; hotel and room 
reservation services; rental of holiday flats and 
apartments; bar and restaurant services; 
consultancy services relating to hotel facilities. 
(540)  

 
 

(731) BelieveInAfrica, 6th Floor, Tower A, 1 
Cybercity, EBENE (MU) 
(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) 108468 
(210) 3201901574 
(220) 09/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Société ADL ET FILS Sarl, 01 B.P. 3504, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108469 
(210) 3201901575 
(220) 09/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Société ADL ET FILS Sarl, 01 B.P. 3504, 
COTONOU (BJ). 
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(111) 108470 
(210) 3201901576 
(220) 09/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Société ADL ET FILS Sarl, 01 B.P. 3504, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108471 
(210) 3201901577 
(220) 08/05/2019 
(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) Société BENIN PETRO S.A., 03 B.P. 3169, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108472 
(210) 3201901578 
(220) 13/05/2019 
(511) 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
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 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) NZIETCHUENG Jules, 71 Rue Ernest 
RENAN, 92000 NANTERRE (FR) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, vert, noir, jaune 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108473 
(210) 3201901583 
(220) 14/05/2019 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable fund-raising services; 
operation of a charitable organization. 
(540)  

 
 

(731) Christian  Children's  Fund  of  Canada, 
1200 Denison Street, MARKHAM, L3R 8G6, 
Ontario (CA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108474 
(210) 3201901585 
(220) 14/05/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Fruit extracts, alcoholic; aperitifs; baijiu 
[chinese distilled alcoholic beverage]; wine; spirits 
[beverages]; alcoholic extracts; alcoholic 
beverages, except beer; rice alcohol; alcoholic 
essences; whisky. 
(540)  

 
 

(731) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., Guo Jiao 
Square, LUZHOU, Sichuan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108475 
(210) 3201901591 
(220) 15/05/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; 
Rideaux en matière textiles ou en matières 

plastiques ; linge de maison ; housses d'oreiller, 
serviettes de toilette en matières textiles ; linge de 
lit en papier ; sacs de couchage, draps pour sacs 
de couchage ; moustiquaires. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur LATIFOU Lauriano, 05 B.P. 508, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108476 
(210) 3201901593 
(220) 13/05/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Sauces et autres condiments. 
 
(540)  

 
 

(731) DE CHACUS CHANKOUIN Ambroisine 
Sèdjro, 01 B.P. 3239, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108477 
(210) 3201901594 
(220) 16/05/2019 
(511) 3, 4 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons et détergents. 
Classe 4 : Bougies et mèches pour éclairage. 
Classe 34 : Allumettes. 
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(540)  

 
 

(731) MAMA SARL, B.P. 17012, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108478 
(210) 3201901590 
(220) 15/05/2019 
(300) LI n° 2018950 du 16/11/2018 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Career planning and information 
services; advertising, marketing, and promotion 
services; analysis of advertising response and 
market research; business monitoring and 
consulting services, namely, tracking web sites 
and consumer behavior to provide strategy, 
insight, marketing, sales, and operations advise; 
promoting musical concerts and other 
entertainment events of others; organizing and 
conducting tours and concerts for musical artists. 
Class 41 : Arranging, organizing, conducting, and 
presenting concerts, live performances, 
entertainment special events, and festivals; 
production, distribution, and presentation of sound 
recordings; providing websites featuring 
entertainment and music programming; music 
publishing services; music distribution services; 
music and video production services. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108479 
(210) 3201901595 
(220) 16/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides, herbicides; parasiticides; 
phytosanitary preparations, preparations for 

strengthening or reinforcing the natural defences 
of plants against their aggressors. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108480 
(210) 3201901596 
(220) 16/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying noxious 
animals; fungicides, herbicides; parasiticides; 
phytosanitary preparations, preparations for 
strengthening or reinforcing the natural defences 
of plants against their aggressors. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108481 
(210) 3201901597 
(220) 16/05/2019 
(300) FR n° 184502565 du 23/11/2018 
(511) 35, 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, relations publiques ; 
services d'organisation et d'assistance 
administrative pour la conduite de projet solidaire ; 
services d'information, de distribution de 
documentation concernant la promotion de projets 
solidaires dans tous les domaines ; recherche de 
partenariat d'entreprises dans le domaine des 
initiatives solidaires ; promotion des initiatives 
solidaires initiées par les collaborateurs d'une 
entreprise ; services d'abonnement à un réseau 
social en ligne à vocation solidaire, humanitaire ; 
services d'accompagnement commercial, 
administratif et économique pour le 
développement d'activités en entreprise ; 
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organisation d'événements, d'expositions, à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires 
; organisation de rencontres d'affaires ; 
réseautage d'entreprises ; informations en matière 
de contacts d'affaires et commerciaux. 
Classe 36 : Collecte et distributions de dons pour 
le développement de projets solidaires ; collecte 
de bienfaisance ; parrainage financier, service de 
financement de projets solidaires initiés par les 
collaborateurs d'une entreprise ; constitution de 
fonds ; financement d'études et de projets à 
vocation solidaire et humanitaire ; financement de 
projets entrepreneuriaux ; financement de 
bourses d'étude. 
Classe 41 : Education ; formation ; information en 
matière de formation professionnelle ; stages 
d'insertion professionnelle ; organisation de 
formation dans le but d'insertion professionnelle ; 
information en matière de divertissement ou 
d'éducation ; édition et publication de livres, 
revues, journaux, magazines, périodiques ; 
publication électronique de périodiques en ligne ; 
microédition, prêts de livres ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de vidéogrammes, de 
phonogrammes ; organisation de concours, de 
jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; 
organisations d'événements sportifs ; organisation 
de loteries, de concours avec remise de prix ; 
organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès ; organisation d'expositions 
à buts culturels ou éducatifs. 
Classe 45 : Services de mise en relation sociale 
de collaborateurs d'une entreprise ; fourniture de 
services sociaux, à savoir services de réseaux 
sociaux dans le domaine d'activités caritatives, 
philanthropiques, bénévoles, humanitaires, 
solidaires initiées par les collaborateurs d'une 
entreprise ; information à propos des services de 
réseaux sociaux dans le domaine d'activités 
caritatives, philanthropiques, bénévoles, 
humanitaires, solidaires initiées par les 
collaborateurs d'une entreprise. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré,     Odet,    29500 ERGUE-
GABERIC (FR) 

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

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C et 
beige pantone 7502C. 

________________________________________ 

(111) 108482 
(210) 3201901598 
(220) 16/05/2019 
(300) US n° 88/389902 du 17/04/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Reign   Beverage   Company   LLC,  1547 
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108483 
(210) 3201901599 
(220) 16/05/2019 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Membership club services in the field of 
entertainment; membership programs; rewards 
programs; discount programs; providing a website 
for users with specified information of specific 
consumer products and services validated by the 
users' inputted preferences and social network; 
On-line retail store services featuring prerecorded 
audio books, electronic books, consumer goods, 
namely, books featuring action, adventure, and 
comedy, magazines featuring action, adventure 
and comedy; online retail store services in the 
field of entertainment-related general consumer 
merchandise; on-line retail store services 
featuring downloadable live action motion 
pictures, comedy motion pictures, and drama 
motion pictures; on-line retail store services 
featuring downloadable animated motion pictures, 
comedy motion pictures, and drama motion 
pictures; on-line retail store services featuring 
downloadable video; retail store services in the 
field of entertainment provided via the internet and 
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other computer and electronic communication 
networks featuring entertainment-related general 
consumer merchandise; compiling of information 
into computer databases; marketing, advertising 
and promotion services; advertising services, 
namely, promoting the goods and services of 
others via computer and communication networks; 
operating on-line marketplaces for sellers and 
buyers of goods; online retail store services 
featuring digital media, namely, pre-recorded 
digital video recordings featuring video, comedy, 
drama, action, adventure or animation; promoting 
the goods and services of others via a global 
computer network, namely, the internet; on-line 
advertising and marketing services; providing and 
rental of advertising space on the internet; 
Advertising and strategic marketing services 
across all forms of media, namely, advertising and 
marketing services involving digital experiences; 
design services, namely, designing advertising, 
promotional and marketing campaigns, programs 
and events using digital experiences to engage 
consumers. 
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; entertainment 
services, namely, providing digital experiences; 
entertainment services, namely, providing a 
website featuring an interactive digital experience 
with customizable content; electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic 
works of others on-line featuring articles, 
novelizations, scripts, comic books, strategy 
guides, journals, newsletters, 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, journals, newsletters, 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; Entertainment 
services, namely, conducting contests; 
entertainment services, namely, contests and 
incentive award programs designed to reward 
program participants; educational services, 
namely, providing information that may be 
accessed by a telecommunications network 
relating specifically to children's books, 
educational programs including reading and 
literacy programs, programs for the teaching of 
reading and literacy, materials; providing on-line 
publications in the nature of e-books featuring 
literature and multi-media entertainment. 
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; custom design 
of digital experiences; Providing temporary use of 
on-line non-downloadable computer software for 
creating interactive digital experiences; design 
and development of computer software for 
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creating interactive digital experiences; design 
and development of computer application 
software for creating interactive digital 
experiences; hosting an interactive website; 
hosting of digital content on the internet, namely, 
multimedia content; hosting of online digital 
content including virtual reality content, digital 
publications, digital images, digital photographs, 
audio recordings, audiovisual recordings, video 
recordings, podcasts, data, digital information; 
hosting a website featuring virtual reality content, 
multimedia content, digital publications, digital 
images, digital photographs, videos, films, photos, 
audio recordings, audio content, audio-visual 
recordings, video recordings, animation, pictures, 
images, messages, comments, text, information, 
pod-casts, data, digital information, online-journals 
and blogs; providing a website that gives users 
the ability to create customized web pages 
featuring user defined information; Providing an 
online environment that gives users the ability to 
create customized content featuring user defined 
information; website and software application 
design and development services; Mobile 
application design and development services; 
research and development for physical and digital 
experiences; services featuring software for 
allowing users to create personalized and 
dynamic digital experiences; 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 websites; 
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, 
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; 
development and distribution of software 
programs and information assets to create a 
context-based user experience across websites, 
portals and mobile applications; Computer 
graphics design services, namely, creating of 
design of multimedia, animation and interactive 
digital experiences. 
(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) 108484 
(210) 3201901600 
(220) 16/05/2019 
(511) 16, 21 et 25 
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; 
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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. 
Class 21 : Glass, ceramic and earthenware 
goods, namely, bowls, plates, coffee cups, and 
cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs 
and drinking glasses; sugar and creamer sets; 
infant cups; cookie jars; ceramic, glass 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; canteens; plastic coasters; thermal 
insulated containers for food or beverages; cookie 
cutters; cork screws; water bottles sold empty; 
decanters; drinking flasks; gardening gloves; 
rubber household gloves; and dinnerware, 
namely, paper plates and paper cups; Place mats, 
not of paper or textile; dish cloths. 
Class 25 : Clothing; headgear; footwear; clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, 
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, 
caps, sunvisors, gloves, belts, scarves, 
sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, 
shoes, sneakers, sandals, socks, booties, slipper 
socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes. 
(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) 108485 
(210) 3201901601 
(220) 17/05/2019 
(300) FR n° 184509357 du 19/12/2018 

(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
organization of games and competitions; 
preparation and hosting of games; organization of 
sporting events and competitions; organization of 
competitions and award ceremonies; hosting of 
sports events in front of an audience; organization 
of fashion shows for entertainment purposes; 
organization and operation of leisure parks; 
production and organization of televised games 
and shows; production and organization of radio 
games and broadcasts; film screening services in 
the form of rental of film projection equipment; 
public leisure events, namely organization and 
conducting of football tournaments, concerts, 
music-halls; entertainment in the form of television 
programs in the field of variety shows. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and blue. 

________________________________________ 

(111) 108486 
(210) 3201901602 
(220) 17/05/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon pour soins corporels. 
Classe 5 : Savon désinfectant, savon anti-
bactérien ou médicinal. 
(540)  
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(731) NKORE NSI Sylvestre, B.P. 7847, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, marron, vert, 
violet et jaune or. 
________________________________________ 

(111) 108487 
(210) 3201901604 
(220) 17/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer apparatus; computer 
programmes (programs), recorded; computer 
programs, downloadable; computer operating 
programs; computer peripheral equipment; 
computer peripheral devices; computer software; 
monitors (computer hardware); computer 
monitors; computer keyboards; computer 
keypads; computer mouse; computer network 
adapters; computer network routers; computer 
network servers; computer network switches; 
notebook computers; electronic publications 
(downloadable); computer software programs; 
computer game software; portable computers; 
keyboards; headsets for use with computers; 
telephones; video phones; hands free kits for 
phones; cell phones; telephone sets; mobile 
telecommunications handsets; mobile 
telecommunications devices; mobile data 
receivers: tape recorders; audio amplifiers; 
headsets for telephones; wireless headsets for 
smartphones; anti-dust headsets; batteries; 
battery chargers; batteries and chargers for 
electronic cigarettes; batteries for cellular phones; 
battery chargers for cellular phones; battery 
chargers for electronic cigarettes; battery chargers 
for laptop computers; battery chargers for tablet 
computers; battery chargers for use with 
telephones; battery charging devices for motor 
vehicles; battery terminals; battery jars; vehicle 
batteries; power adapters; power adapters for 
computers; power cables; power connectors; light 
regulators (dimmers), electric; plugs, sockets and 
other contacts (electric connections); television 
antennas; television apparatus; television 
cameras; television decoders; television receivers 
[TV sets]; television transmitters; earphones; 
earphones for cellular telephones; ear pads for 
earphones; ear pads for eyeglass frames; ear 
pads for headphones; ear plugs for divers; 
printers for use with computers; ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers; 3D printing 

software for sculpting; 3D printing software for 
modelling; photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic); fax modem cards for 
computers; fax devices; measuring apparatus and 
instruments; gauges; electronic bulletin board 
apparatus; temperature indicators; meters; 
simulators for driving or control of vehicles; 
apparatus and instruments for controlling and 
monitoring unmanned vehicles; navigational 
instruments; satellite navigational apparatus; 
global positioning system (GPS) apparatus; 
radiotelegraphy sets; radio apparatus; radio 
receivers; radios; pressure gauges; 
dynamometers; thermometers, not for medical 
purposes ; electric wires; silicon wafers; 
semiconductors; sensors for determining position; 
sensors for Internet of Things [IoT] enabled 
devices; sensors [measurement apparatus], other 
than for medical use; electric control apparatus; 
video monitors; remote control apparatus; 
stereoscopes; time recording apparatus; 
electronic timers; detectors; scales; optical 
apparatus and instruments; optical data media; 
optical disks; optical glasses; eyeglasses; 
eyeglass frames; eye shields specially adapted for 
protective sports helmets; face masks specially 
adapted for protective sports helmets; face-
shields for protection against accidents, irradiation 
and fire; sunglasses; anti-theft alarms, other than 
for vehicles; burglar alarms; switchboxes 
[electricity]; switches, electric; electronic access 
control systems for interlocking doors; electric 
door bells; smartwatches ; cameras; portable 
media players; video cameras; video equipment; 
videodiscs; video game discs; video game 
programs; video projectors; cameras 
(photography); slide projectors; photographic 
slides; slide framing apparatus; projection 
apparatus; progressive eyeglass lenses; anti-
reflective lenses; slide film mounts; video 
receivers; video printers; loud speakers; 
apparatus for sound transmission; recording 
devices for sound and image carriers; time clocks 
(time recording devices); speakers (audio 
equipment); data processing equipment; central 
processing units; scanners (data processing 
equipment); readers [data processing equipment] 
; data gloves; magnetic data media; electronic 
cards; downloadable ring tones for mobile 
phones; downloadable music files; downloadable 
image files; USB flash drives; time switches, 
automatic; materials for electricity mains [wires, 
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cables]; identification threads for electric wires; 
identification sheaths for electric wires; magnetic 
wires; wire connectors [electricity]; electric wire 
harnesses for automobiles; telephone wires; 
covers for electric outlets; fire extinguishers; fire 
extinguishing apparatus ; fire alarms ; fire beaters; 
fire escapes; fire hose nozzles; fire engines; fire 
pumps; fire boats; fire blankets; fire hose; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
riding helmets; visors for helmets; alarms; alarm 
bells, electric; sound alarms; eyeglass frames; 
magnifying glasses [optics]; smart glasses. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi  Inc.,  Floor  13,  Rainbow  City 
Shopping  Mall  II  of  China  Resources,  No.  68, 
Qinghe   Middle   Street,  Haidian   District,  
BEIJING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108488 
(210) 3201901606 
(220) 17/05/2019 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; 
pommades à usage cosmétique ; laits de toilette ; 
huiles à usage cosmétique ; masques de beauté ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; préparations d'écrans solaires ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 
sels pour le bain non à usage médical ; 
préparations cosmétiques pour le bain ; produits 
cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; produits pour le soin 
des ongles ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques 
pour les sourcils ; poudre pour le maquillage ; 
produits de maquillage ; produits de démaquillage 
; savons ; savonnettes ; savons contre la 
transpiration ; produits de toilette contre la 
transpiration ; baumes autres qu'à usage médical 
; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; 
shampooings ; shampooings secs ; après-
shampooings ; colorants pour cheveux ; teintures 
pour cheveux ; teintures cosmétiques ; 
préparations pour l'ondulation des cheveux ; 
produits pour lisser ; laques pour les cheveux ; 

huiles essentielles ; eaux de toilette ; eaux de 
senteur ; parfums ; déodorants [parfumerie] ; 
pierres d'alun [astringents] ; produits pour 
parfumer le linge ; produits de parfumerie ; 
parfums d'ambiance ; diffuseurs à bâtonnets de 
parfums d'ambiance ; pots-pourris odorants ; 
encens ; huiles pour la parfumerie ; extraits de 
fleurs [parfumerie] ; bougies de massage à usage 
cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; 
extraits de plantes à usage cosmétique ; 
préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; 
préparations de toilette ; nécessaires de 
cosmétique ; dentifrices ; produits de rasage ; 
lotions après-rasage ; savon à barbe. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels ; 
compléments alimentaires à effet cosmétique ; 
boissons diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; 
préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale ; préparations 
de vitamines ; thé médicinal ; infusions 
médicinales ; tisanes ; préparations 
thérapeutiques pour le bain ; boue pour bains ; 
aliments pour bébés ; aliments diététiques à 
usage médical. 
Classe 30 : Infusions non médicinales ; gelée 
royale ; miel ; pâtes alimentaires ; arômes 
alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; 
condiments ; algues [condiments] ; marinades ; 
épices ; poivre ; sel de cuisine ; assaisonnements 
; pâte d'amandes ; biscottes ; biscuits ; 
préparations faites de céréales ; barres de 
céréales ; flocons de céréales séchées ; muesli ; 
semoule ; boulgour ; quinoa transformé ; riz ; 
flocons d'avoine ; germes de blé pour 
l'alimentation humaine ; graines transformées 
utilisées en tant qu'assaisonnements ; levure ; 
poudre à lever ; farines ; chocolat ; boissons à 
base de cacao ; boissons à base de thé ; 
boissons à base de chocolat ; boissons à base de 
café ; thé ; thé glacé ; arômes pour boissons, 
autres qu'huiles essentielles ; épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires ; sucre ; 
vinaigres. 
(540)  

 
 

(731) Sothys   Auriac,   Le   Bourg,  19220 
AURIAC (FR) 
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(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108489 
(210) 3201901607 
(220) 17/05/2019 
(300) US n° 88/389914 du 17/04/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547 
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108490 
(210) 3201901612 
(220) 17/05/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Shelt Global Ltd., Amfipoleos, 2, Markou 
Bldg, 2nd Floor, Flat/Office 201, Strovolos, 2025, 
NICOSIA (CY) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108491 
(210) 3201901613 
(220) 17/05/2019 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting public awareness of the 
need for blood and plasma donations; advertising, 

marketing and promotional services in the field of 
blood and plasma donation. 
Class 44 : Providing a website featuring 
information in the field of blood donation; 
providing a website featuring information in the 
field of plasma donation; providing information 
relating to blood and plasma donation; blood 
transfusion services; providing information in the 
field of blood transfusion. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108492 
(210) 3201901614 
(220) 17/05/2019 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Promoting public awareness of the 
need for blood and plasma donations; advertising, 
marketing and promotional services in the field of 
blood and plasma donation. 
Class 44 : Providing a website featuring 
information in the field of blood donation; 
providing a website featuring information in the 
field of plasma donation; providing information 
relating to blood and plasma donation; blood 
transfusion services; providing information in the 
field of blood transfusion. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108493 
(210) 3201901615 
(220) 17/05/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food; luncheon meat; frites; frozen meat; frozen 
poultry; frozen chicken; frozen vegetables; edible 
oils. 
(540)  

 
 

(731) Hap Foods Holland B.V., Vrouwgelenweg 
84, 3341 BT HENDRIK IDO AMBACHT (NL) 
(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) 108494 
(210) 3201901616 
(220) 17/05/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases (other than 
edible oils and fats and essential oils); lubricants; 
dust-laying compositions; fuels (including motor 
spirit) and illuminants; tapers, candles, nightlights 
and wicks. 
(540)  

 
 

(731) BP p.l.c., 1 St. James's Square, LONDON 
SW1Y 4PD (GB) 
(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) 108495 
(210) 3201901617 

(220) 17/05/2019 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints; mordants; varnishes; aluminium 
paints; anti-corrosive preparations; bactericidal 
paints; badigeon; wood coatings [paints]; wood 
mordants; wood stains; sienna earth; coatings for 
roofing felt [paints]; lime wash; colorants; wood 
preservatives; thinners for paints; thinners for 
lacquers; dyes; pigments; distempers; enamels 
[varnishes]; enamels for painting; coatings 
[paints]; fixatives [varnishes]; glazes [paints, 
lacquers]; protective preparations for metals; anti-
rust preparations for preservation; whitewash; 
dyewood; coloring [colouring] wood; lacquers; 
anti-fouling paints; turpentine [thinner for paints]. 
(540)  

 
 

(731) DECORAZIONI  RIVEDIL  S.R.L.,  Via 
Prov.le per Veglie, Km 0,500, SALICE 
SALENTINO (Le) (IT) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108496 
(210) 3201901618 
(220) 17/05/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics for textile use; printed and 
painted textile piece goods. 
Class 25 : Clothing, headgear, scarves. 
(540)  

 
 

(731) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 
PH HELMOND (NL) 
(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) 108497 
(210) 3201901619 
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(220) 17/05/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics for textile use; printed and 
painted textile piece goods. 
Class 25 : Clothing, headgear, scarves. 
(540)  

 
 

(731) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 
PH HELMOND (NL) 
(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) 108498 
(210) 3201901620 
(220) 17/05/2019 
(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 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108499 
(210) 3201901621 
(220) 17/05/2019 
(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. 

(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA, (Bizkaia) (ES) 
(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) 108500 
(210) 3201901622 
(220) 17/05/2019 
(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. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(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) 108501 
(210) 3201901623 
(220) 17/05/2019 
(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. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108502 
(210) 3201901624 
(220) 17/05/2019 
(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. 
(540)  

 
 

(731) FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 
10, 48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(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) 108503 
(210) 3201901625 
(220) 17/05/2019 
(300) FR n° 184501239 du 19/11/2019 
(511) 9, 18, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Nautical apparatus and instruments; 
protective devices for personal use against 
accidents; swimming belts; nose clips; diving 
suits; divers' masks; goggles for water polo; nose 
clips for water polo; water polo suits; protective 
helmets for water polo.  
Class 18 : Luggage and bags for transport; bags 
for sports; water polo bags. 
Class 24 : Towels of textile; bath linen except 
clothing; bath linen except clothing for water polo. 
Class 25 : Clothing, footwear, headwear; sports 
wear; sports shoes; swimsuits; bathing trunks; 
bathing caps; bath robes; bath sandals; swimsuits 
for water polo; bathing trunks for water polo; 
bathing caps for water polo; bath robes for water 
polo; bath sandals for water polo. 
Class 28 : Games; toys; gymnastics and sports 
articles; balls; balls for water polo; nets for goals; 
water polo goals; nets for balls; field line markers 

for sports fields; flippers for swimming; swimming 
kickboards; swimming belts. 
(540)  

 
 

(731) Decathlon, 4 Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108504 
(210) 3201901626 
(220) 17/05/2019 
(300) JP n° 2018-145370 du 26/11/2018 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Semiconductor wafer grinding machines; 
semiconductor wafer cutting machines; 
semiconductor wafer transporting machines; 
semiconductor manufacturing machines and 
systems. 
Class 9 : Analyzing machines and instruments; 
measuring or testing machines and instruments; 
electric or magnetic meters and testers; 
telecommunication machines and apparatus; SD 
memory cards; computer network adapters; 
computer network switches; computer network 
hubs; computer network routers; IC chips; 
integrated circuit memory cards; NAND flash 
memories; NAND flash storage devices; NAND 
flash memory controllers; NAND memories; non-
volatile memory; non-volatile memory devices; 
USB flash memory drives; solid state memory 
cartridge; flash memories; flash memory cards; 
memory cards; memory card cases; 
semiconductors; semiconductor memories; 
semiconductor memory devices; data storage 
medium for computer; data storage devices; data 
processors; computer memory devices; computer 
peripheral devices; solid state drives; integrated 
circuits; circuit boards; computer hardware; 
biological information monitoring device (not 
included in class ten); downloadable computer 
programs; computer programs; electronic 
machines, apparatus and their parts; multimedia 
data recorded memory cards and other memory 
medium; electronic publications. 
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(540)  

 
 

(731) Toshiba Memory Corporation, 1-1, Shibaura 
1-chome, Minato-ku, TOKYO (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) 108505 
(210) 3201901627 
(220) 17/05/2019 
(300) JP n° 2018-145370 du 26/11/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services or wholesale services 
for electrical machinery and apparatuses; 
providing information concerning commercial 
sales. 
Class 41 : Providing electronic publications; rental 
of data recorded memory medium. 
Class 42 : Design of integrated circuits; computer 
software design, computer programing, or 
maintenance of computer software; technical 
advice relating to computers, automobiles and 
industrial machines; non-downloadable online 
software; cloud computing; providing computer 
programs on data networks. 
(540)  

 
 

(731) Toshiba Memory Corporation, 1-1, Shibaura 
1-chome, Minato-ku, TOKYO (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) 108506 
(210) 3201901628 
(220) 17/05/2019 
(511) 4, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiant ; huiles de graissage ; 
graisses de graissage ; huiles pour moteurs. 
Classe 11 : Feux de motocycle. 

Classe 12 : Motocyclettes / motocycles ; tricycles ; 
béquilles de motocycle ; selles de motocycle ; 
chaînes de motocycle ; cadres de motocycle ; 
moteurs de motocycle ; scooters ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour 
motocycles ; clous pour pneus ; chambres à air 
pour pneumatiques ; pneus. 
(540)  

 
 

(731) NOUKOUBRI Hamidou, 01 B.P. 1604, 
OUAGADOUGOU CM 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune, 
blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 108507 
(210) 3201901629 
(220) 17/05/2019 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 23 : Fils, fils à usage textile, fils de coton, 
fils à coudre, fils à broder, filés de coton. 
Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile, 
cotonnades / tissus de coton, bannières en 
matières textiles, couvertures, revêtements de 
meubles en matières textiles, étiquettes matières 
textiles, ronds de table en matières textiles, 
matières textiles, treillis, drapeaux en matières 
textiles, étoffe pour meubles / tissu pour meubles / 
tissus d'ameublement, literie (linge), mouchoirs de 
poche en matières textiles, rideaux en matières 
textiles, serviettes de toilette en matières textiles, 
serviettes de table en matières textiles, tentures 
murales en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements, costumes, vestes, 
habillement, chemises, cravates, vêtements 
confectionnés, bérets, vêtements brodés, 
pantalons, culottes, sous-vêtements, foulards 
jupes, maillots de sport, robes, tee-shirts, tricots 
chaussures, chapellerie, caleçon, capuchons, 
ceintures, pull-overs, bonnets, casquettes, 
chaussettes, bandeaux, tenues de judo, tenues 
de karaté, blouses, écharpes, uniformes. 
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(540)  

 
 

(731) Ministère  du  Commerce,  de  l'Industrie  et 
de  l'Artisanat,  01  B.P.  258,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 108508 
(210) 3201901630 
(220) 14/05/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de télévision, appareils de 
radio, appareils pour amplification des sons, 
batteries électriques, convertisseurs électriques, 
décodeurs, régulateurs contre les surtensions, 
panneaux solaires pour la production de 
l'électricité. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairages et électriques, 
congélateurs, lampes d'éclairages et électriques, 
réfrigérateurs, ventilateurs. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO    Sidiki,    B.P.    1,   BOUS-
SE (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, or accentué 
et blanc sombre. 

________________________________________ 

(111) 108509 
(210) 3201901631 
(220) 15/05/2019 
(511) 11 

Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils de climatisation, 
congélateurs, ventilateurs électriques à usage 
personnel, ventilateurs [climatisation], 
réfrigérateurs, cuisinières. 
(540)  

 
 

(731) EKYMA Sarl, 10 B.P. 766, OUAGA-
DOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108510 
(210) 3201901632 
(220) 10/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) SUN Erming, 01 B.P. 4884, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 108511 
(210) 3201901633 
(220) 06/05/2019 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones portables, cordonnets pour 
téléphones mobiles, housses pour ordinateurs 
portables, supports adaptés pour ordinateurs 
portables. 
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chemises, 
foulards, cravates, chaussettes, fourrures. 
(540)  

 
 

(731) SANKARA Aziz, 03 B.P. 7002, OUAGA-
DOUGOU 03 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 108512 
(210) 3201901634 
(220) 06/05/2019 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages. 
Classe 43 : Services d'hébergement temporaire, 
de réservation de logement pour voyageurs, 
services hôteliers, services de restauration. 
(540)  

 
 

(731) TAMALGO Djibrinan, S/C 01 B.P. 4520, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, violet, jaune 
doré et noir. 

________________________________________ 

(111) 108513 
(210) 3201901635 
(220) 15/04/2019 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus de coton ; tissus ; tissus à 
usage textile ; tissus de lin. 
Classe 25 : Vêtements / habits / articles 
d'habillement. 

(540)  

 
 

(731) ETS KARATEX, 01 B.P. 6493, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune or, 
rouge, rouge bordeaux, bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 108514 
(210) 3201901636 
(220) 19/04/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Carburants ; essence ; combustibles ; 
lubrifiants ; gaz combustibles. 
(540)  

 
 

(731) ILDO OIL SA, 01 B.P. 5669, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, grise et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 108515 
(210) 3201901637 
(220) 18/04/2019 
(511) 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Instruments d'alarme, amplificateurs / 
appareils pour l'amplification des sons, appareils 
pour l'analyse des aliments, applications 
logicielles informatiques téléchargeables, 
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de 
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bébés, bottes noires [enregistreurs de données], 
boussoles, boussoles, bracelets magnétiques 
d'identification, câbles électriques, câbles 
coaxiaux, câbles à fibres optiques, calculatrices 
de poche , caméras [appareils 
cinématographiques], caméras vidéo, caméras 
d'imagerie thermique, caméras de recul pour 
véhicules, cartes magnétiques d'identification, 
cartes magnétiques codées, cartes à mémoire ou 
à microprocesseur, cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo, cartes-clés codées, 
cartouches de jeux vidéo, cartouches de toner 
vides pour imprimantes et photocopieurs, 
cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs, cassettes vidéo, centrifugeuses de 
laboratoire, chargeurs de piles et batteries, 
appareils de chromatographie de laboratoire, 
claviers d'ordinateur, chaussures de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu, clés 
USB, clôtures électrifiées, coffrets pour lames de 
microscopes, installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, 
machines à compter et trier l'argent, 
condensateurs optiques, contrôleurs de vitesse 
pour véhicules, cordonnets pour téléphones 
mobiles, détecteurs de fausse monnaie, appareils 
pour le diagnostic non à usage médical, disques 
optiques, écouteurs téléphoniques, écrans vidéo, 
appareils pour l'enregistrement des distances, 
appareils d'enseignement audiovisuel, appareils 
d'enseignement / appareils scolaires, fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux], 
appareils pour GPS [systèmes de repérage 
universel] /appareils pour systèmes de repérage 
universel [GPS], lecteurs DVD, logiciels de jeux 
enregistrés, logiciels de jeux téléchargeables, 
mémoires pour ordinateurs, microscopes, 
modems, moniteurs [matériel informatique], 
ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs 
portables, photocopieurs, plaques pour 
accumulateurs électriques, plaques pour 
accumulateurs électriques, radars, appareils de 
radio / postes de T.S.F, radiographies autres qu'à 
usage médical, robots de surveillance pour la 
sécurité, scanneurs [explorateurs] [équipements 
de traitement de données] / explorateurs 
[scanneurs] [équipements de traitement de 
données], téléphones sans fil, téléphones mobiles 
/ téléphones portables, appareils de télévision, 
verres correcteurs [optique], machines à voter. 
Classe 10 : Ampoules radiogènes à usage 
médical, appareils pour l'analyse du sang, 

dispositifs d'analyse pour l'identification de 
bactéries à usage médical, analyseurs de 
cholestérol, appareils d'anesthésie, caméras 
endoscopiques à usage médical, ceintures 
médicales, ceintures de grossesse, appareils et 
instruments chirurgicaux, appareils de correction 
audit coussins à usage médicalisé, appareils et 
instruments dentaires, écrans radiologiques à 
usage médical, étiquettes indicatrices de 
température à usage médical, gants à usage 
médical, appareils pour tests ADN et ARN à 
usage médical, vêtements spéciaux pour salles 
d'opération. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLES TECHNOLOGIES Sarl, 03 
B.P. 533, OUAGADOUGOU 03 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108516 
(210) 3201901638 
(220) 18/04/2019 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education religieuse ; coaching 
[formation] ; informations en matière d'éducation ; 
transmission de savoir-faire [formation] ; 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation] ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation ; académies 
[éducation] ; écoles maternelles [éducation] ; 
enseignement / éducation / instruction. 
Classe 43 : Services de camps de vacances 
[hébergement] ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [gestion des entrées et 
des sorties]. 
Classe 44 : Services de santé ; conseils en 
matière de santé ; aide à l'accouchement ; 
services de soins palliatifs ; services de 
dispensaires. 
(540)  

 
 

(731) SŒURS DE NOTRE DAME DE LA 
CONSOLATION, 10 B.P. 13581, OUAGA-
DOUGOU 10 (BF) 
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Couleurs revendiquées: Bleu foncé et bleu clair. 

________________________________________ 

(111) 108517 
(210) 3201901639 
(220) 16/05/2019 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) EATF (Etablissement Adama Traore et 
Frères), Centre Commercial Immeuble Tapo 
Sevaré, MOPTI (ML). 
________________________________________ 

(111) 108518 
(210) 3201901640 
(220) 15/05/2019 
(511) 9, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Casques à écouteurs, microphones, 
haut-parleurs, téléphones mobiles/téléphones 
portables, condensateurs électriques, lunettes de 
soleil, lunettes (optique), appareils et instruments 
optiques, ordinateurs, ordinateurs portables, 
appareils photographiques. 
Classe 14 : Balanciers (horlogerie), bracelets 
(bijouterie), bracelets de montres, boîtes en 
métaux précieux, alliages de métaux précieux, 
horloges électriques, montres-bracelets, 
breloques pour la bijouterie, perles (bijouterie), 
pierres précieuses/pierreries, colliers (bijouterie). 
Classe 18 : Cartables, portefeuilles, sacs, sacs à 
dos, sacs à main, cannes, parapluies, malles, 
vêtements pour animaux, valises, valises à 
roulettes, cordons en cuir. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
robes, costumes, pantalons, tee-shirts, vestes, 
chaussettes, chapeaux, cravates, casquettes. 

(540)  

 
 

(731) AMEDODJI Atsufe Adzoyo A., 05 B.P. 374, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 108519 
(210) 3201901641 
(220) 14/05/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) FANTA   Keita,   25   B.P.   206,   ABIDJAN  
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 108520 
(210) 3201901643 
(220) 14/05/2019 
(511) 9 et 11 
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 du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
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d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108521 
(210) 3201901644 
(220) 14/05/2019 
(511) 9 et 11 

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 du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l'air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108522 
(210) 3201901645 
(220) 03/05/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) M. LIU LEI, Treichville Avenue 10, Rue 38, 
05 B.P. 276, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108523 
(210) 3201901646 
(220) 03/05/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108524 
(210) 3201901647 
(220) 03/05/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108525 
(210) 3201901648 
(220) 03/05/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
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béquilles, freins, guidons, jantes, pédales de 
cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108526 
(210) 3201901650 
(220) 03/05/2019 
(511) 3 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 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. Accessoires de mode. 
(540)  

 
 

(731) M ATTEBE LALIEH Alain - Brice, B.P. V 20, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 108527 
(210) 3201901651 

(220) 21/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 108528 
(210) 3201901652 
(220) 21/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 108529 
(210) 3201901653 
(220) 16/05/2019 
(511) 29 et 30 
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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 : Sel, assaisonnement, épices, herbes 
conservées, vinaigre, sauces et autres 
condiments. 
(540)  

 
 

(731) Société FASTING Sarl, 07 B.P. 613, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108530 
(210) 3201901654 
(220) 15/05/2019 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Mahamadou CISSE, Banankabougou der-
rière Bolé , BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108531 
(210) 3201901655 
(220) 22/05/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Mixing machines; road rollers; concrete 
mixers [machines]; earth moving machines; 

excavators; road making machines; rams 
[machines]; concrete vibrators; dimension stone 
cutting machines; rammer compactors. 
(540)  

 
 

(731) MASALTA ENGINEERING CO., LTD., No. 
20 Dalian Road, Baohe Industrial Park, HEFEI, 
Anhui (CN) 
(740) DUDIEU    IP    EXPERTISE    (SCP),    
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108532 
(210) 3201901657 
(220) 16/04/2019 
(511) 1, 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie ; liquides pour freins ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 
pour pneumatiques ; mastics en pâtes pour la 
réparation de carrosseries d'automobile / mastics 
en pâtes pour la réparation de carrosseries de 
voiture ; agents de refroidissement pour moteurs 
de véhicules ; compositions pour la réparation des 
chambres à air ; compositions pour la réparation 
des pneumatiques. 
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 ; 
huiles pour moteurs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; scooters ; 
vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 
selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 
bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 
motocyclettes / motocycles ; moteurs de 
motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 
guidons de motocycle ; essuie-glace ; coffres 
spéciaux pour motocycles ; enveloppes 
[pneumatiques] ; béquilles de motocycle; béquilles 
de bicyclette; cadres de motocycle ; carrosseries ; 
pare-chocs de véhicules ; chambres à air pour 
pneumatiques ; chambres à air pour pneus de 
bicyclette ; clous pour pneus ; coffres spéciaux 
pour motocycles ; engrenages pour bicyclettes ; 
freins de véhicules ;freins de bicyclette ; jantes 
pour roues de bicyclette ; sièges de véhicules ; 
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remorques de bicyclette ; segments de freins pour 
véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; 
roues libres pour véhicules terrestres ; roues de 
bicyclette ; pédales de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) XPLUS QUALITY MALT TRADING, Km 9, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar S/C de SOSEMAT Dalifort à la Gare Beau 
Maraîcher, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108533 
(210) 3201901658 
(220) 09/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Daha, Derklé No. 157 Cité Margerite, 
Poste HLM 5, B.P. 10884, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108534 
(210) 3201901659 
(220) 22/05/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry, especially plant fortifying 
preparations, chemical or biological preparations 
for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for 
the treatment of seeds, genes of seeds for 
agricultural production, surfactants for use in 
industry. 
Class 5 : Preparations for destroying and 
combating vermin; insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweig-
niederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 
PFÄFFIKON SZ (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108535 
(210) 3201901660 
(220) 22/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments, scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques de pesages, de 
mesurages, de signalisation,  contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignements, appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
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 
magnétique, disques acoustiques, disques 
compacts DVD et autres supports 
d'enregistrements numériques, mécanismes pour 
appareils de prépaiements, caisses 
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enregistreuses, machines à calculer, équipements 
de traitements de données, ordinateurs logiciels 
extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) ARNO TECHNOLOGIE.M.M, B.P. 14814, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 
bleu, noir, gris et vert. 

________________________________________ 

(111) 108536 
(210) 3201901664 
(220) 23/05/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes, cigar; tobacco raw and 
manufactured; smoker articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) J.S.S. TOBACCO LTD, Suite 404, Albany 
House, 324/326 Regent Street, LONDON, W1B 
3HH (GB) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108537 
(210) 3201901665 
(220) 14/05/2019 
(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) IVOIRE TRANSPORT, 01 B.P. 11568, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108538 
(210) 3201901666 
(220) 03/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produis 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 de fruits ; sirops pour 
boissons ; préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) SODIPAL, 15 B.P. 280, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaunet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 108539 
(210) 3201901668 
(220) 03/05/2019 
(511) 1, 2 et 3 
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 ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel.  
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants 
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 

(731) SNPC (SOCIETE NOUVELLE DE PRO-
DUITS   CHIMIQUES),   26   B.P.   1,   ABIDJAN  
26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108540 
(210) 3201901669 
(220) 03/05/2019 
(511) 3, 5 et 30 
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 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  
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base de thé. 
(540)  

 
 

(731) NATURE COSMETIC, 03 B.P. 1904, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108541 
(210) 3201901670 
(220) 03/05/2019 
(511) 3, 5 et 30 
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 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) NATURE COSMETIC, 03 BP 1904, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108542 
(210) 3201901671 
(220) 09/05/2019 
(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) PROCOSMETIQUE CI, 11 B.P. 1303, 
ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108543 
(210) 3201901672 
(220) 29/04/2019 
(511) 35 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en. communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; 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) ATELIER LOZA MALEOMBHO SARL, 08 
B.P. 1364, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108544 
(210) 3201901673 
(220) 29/04/2019 
(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)  

 
 

(731) TCHATCHO COSMETIK & LABORA-
TOIRES, 21 B.P. 2363, ABIDJAN 21 (CI). 
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(111) 108545 
(210) 3201901674 
(220) 29/04/2019 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; Mise à 
disposition d'installations de loisirs. Organisation 
de concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Classe 45 : Services juridiques, médiation. 
(540)  

 
 

(731) PLATEFORME POLITIQUE "ENSEMBLE 
POUR LA DEMOCRATIE ET LA SOUVERAI-
NETE " (EDS), 01 B.P. 555, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, blanc et bleu 
saphir. 

________________________________________ 

(111) 108546 
(210) 3201901675 
(220) 29/04/2019 
(511) 16, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en 
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
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) PLATEFORME POLITIQUE "ENSEMBLE 
POUR LA DEMOCRATIE ET LA SOUVERAI-
NETE " (EDS), 01 B.P. 555, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, blanc et bleu 
saphir. 

________________________________________ 

(111) 108547 
(210) 3201901676 
(220) 09/05/2019 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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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) M2A DISTRIBUTION, 26 B.P. 1068, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 108548 
(210) 3201901677 
(220) 09/05/2019 
(511) 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; 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. 
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) SPOVIS, 26 B.P. 1068, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 108549 
(210) 3201901678 
(220) 14/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
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préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL & CONTINENTAL COM-
MODITIES (ICC), 30 B.P. 590, ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 108550 
(210) 3201901679 
(220) 15/05/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 :    
Machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques tournevis électriques ; tondeuses 
(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) 
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre ; machines à tricoter 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 
électriques ; couteaux électriques machines à trier 
pour l'industrie ; scies (machines) ; robots 
(machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; 
élévateurs. 
(540)  

 
 

(731) KASSEM MOHAMED KOBEISSI ‘‘KAMKO’’, 
06 B.P. 2205, ABIDJAN 06 (CI) 
________________________________________ 

(111) 108551 
(210) 3201901680 

(220) 09/05/2019 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; 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) MEPROLIM - CI, 01 B.P. 3220, ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 108552 
(210) 3201901681 
(220) 23/05/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wine; sparkling wine. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108553 
(210) 3201901682 
(220) 23/05/2019 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages; energy drinks. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
alcoholic energy drinks. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108554 
(210) 3201901683 
(220) 09/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENE-
RAL, B.P. 7904, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 108555 
(210) 3201901684 
(220) 23/05/2019 
(300) US n° 88/207168 du 27/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fitness beverages. 
(540)  

 
 

(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547  
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue, white and 
black. 

________________________________________ 

(111) 108556 
(210) 3201901685 
(220) 23/05/2019 
(300) US n° 88/207138 du 27/11/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fitness beverages. 
(540)  
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(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547  
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California 
90063 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108557 
(210) 3201901686 
(220) 23/05/2019 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals, unwrought or semi-
wrought; tubes of metal; gates of metal; rails of 
metal; wire of common metal; clips of metal for 
cables and pipes; ironmongery; hardware of 
metal, small; split rings of common metal for keys; 
padlocks; strongboxes [metal or non-metal]; 
machine belt fasteners of metal; packaging 
containers of metal; signboards of metal; cattle 
chains; soldering wire of metal; mooring bollards 
of metal; works of art of common metal. 
Class 7 : Spray guns for paint; drilling machines; 
spinning machines; knives, electric; electric hand 
drills; saw blades [parts of machines]; electric 
hammers; chisels for machines; jacks [machines]; 
cutting machines; drilling heads [parts of 
machines]; welding machines, electric; hand-held 
tools, other than hand-operated; pumps 
[machines]; metalworking machines; dust 
removing installations for cleaning purposes; 
valves [parts of machines]; thermic lances 
[machines]; agricultural machines. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; agricultural implements, hand-
operated; hand tools, hand-operated; garden 
tools, hand-operated; harpoons; manicure sets, 
electric; bits [parts of hand tools]; wrenches [hand 
tools]; nippers; guns [hand tools]; graving tools 
[hand tools]; scissors; daggers; tableware [knives, 
forks and spoons]; knife handles. 
(540)  

 
 

(731) Xiang Hengda, Xiangzhou Village, Zhiren 
County, Yueqing, WENZHOU, Zhejiang (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 108558 
(210) 3201901687 
(220) 23/05/2019 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals, unwrought or semi-
wrought; tubes of metal; gates of metal; rails of 
metal; wire of common metal; clips of metal for 
cables and pipes; ironmongery; hardware of 
metal, small; split rings of common metal for keys; 
padlocks; strongboxes [metal or non-metal]; 
machine belt fasteners of metal; packaging 
containers of metal; signboards of metal; cattle 
chains; soldering wire of metal; mooring bollards 
of metal; works of art of common metal. 
Class 7 : Spray guns for paint; drilling machines; 
spinning machines; knives, electric; electric hand 
drills; saw blades [parts of machines]; electric 
hammers; chisels for machines; jacks [machines]; 
cutting machines; drilling heads [parts of 
machines]; welding machines, electric; hand-held 
tools, other than hand-operated; pumps 
[machines]; metalworking machines; dust 
removing installations for cleaning purposes; 
valves [parts of machines]; thermic lances 
[machines]; agricultural machines. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; agricultural implements, hand-
operated; hand tools, hand-operated; garden 
tools, hand-operated; harpoons; manicure sets, 
electric; bits [parts of hand tools]; wrenches [hand 
tools]; nippers; guns [hand tools]; graving tools 
[hand tools]; scissors; daggers; tableware [knives, 
forks and spoons]; knife handles. 
(540)  

 
 

(731) Xiang Hengda, Xiangzhou Village, Zhiren 
County, Yueqing, WENZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108559 
(210) 3201901688 
(220) 23/05/2019 
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(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Boots; footwear; sport shoes; sandals; 
slippers; shoes. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Suchart Subdee, 50, Pak Nam Fang 
Nuea 11 Alley, Khlong Chak Phra Sub-district, 
Taling Chan District, BANGKOK 10170 (TH) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108560 
(210) 3201901689 
(220) 23/05/2019 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Attaché cases, bags for campers, bags 
[envelopes, pouches] of leather, for packaging, 
pouches, of leather, for packaging, bags, beach 
bags, briefcases, card cases, game bags, 
garment bags for travel, handbag frames, 
handbags, net bags for shopping, nose bags, 
school bags, school satchels, shopping bags, 
shoulder belts [straps] of leather, suitcase 
handles, suitcases, tool bags of leather, travelling 
trunks, kid, travelling bags, travelling sets 
[leatherware], leather trimmings for furniture, 
trunks [luggage], umbrella or parasol ribs, 
umbrellas, wheeled shopping bags. 
(540)  

 
 

(731) YIWU MAXU TRADING FIRM, 2/F, 1-3 
Storey, No.945, No.947, No.949 and No. 951, 

North Chouzhou Road, YIWU CITY, China 
322000 (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM,B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108561 
(210) 3201901690 
(220) 23/05/2019 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for electrical safety protection, 
electric safety fuses, electronic safety installations 
and instruments goggles, safety harnesses, 
industrial safety apparatus, safety helmets, 
inflatable safety clothing, mechanical safety 
apparatus and instruments, safety nets, safety 
reflectors, safety alarms, safety belts, safety 
boots, safety clothing, safety relays, safety 
clothing for protection against accident or injury. 
Class 25 : Safety clothing, footwear, boots and 
gloves (other than for protection against accident 
or injury). 
(540)  

 
 

(731) SELECT PPE (PTY) LTD, 3 Protea Street, 
RANDFONTEIN, 1760, Gauteng (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert, 
noir. 

________________________________________ 

(111) 108562 
(210) 3201901691 
(220) 23/05/2019 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for electrical safety protection, 
electric safety fuses, electronic safety installations 
and instruments goggles, safety harnesses, 
industrial safety apparatus, safety helmets, 
inflatable safety clothing, mechanical safety 
apparatus and instruments, safety nets, safety 
reflectors, safety alarms, safety belts, safety 
boots, safety clothing, safety relays, safety 
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clothing for protection against accident or injury. 
Class 25 : Safety clothing, footwear, boots and 
gloves (other than for protection against accident 
or injury). 
(540)  

 
 

(731) SELECT PPE (PTY) LTD, Protea Street, 
RANDFONTEIN, 1760, Gauteng (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM & ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108563 
(210) 3201901693 
(220) 23/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; porter; ale; stout; non-alcoholic 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Diageo  Ireland,  St  James's  Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(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) 108564 
(210) 3201901694 
(220) 23/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; porter; ale; stout; non-alcoholic 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Diageo  Ireland,  St  James's  Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 

(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) 108565 
(210) 3201901696 
(220) 23/05/2019 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Accessories for engines, i.e. pistons for 
cylinders, rings, piston shafts, cylinder liners, feed 
pumps, spark plugs for engines, axles, pistons, 
injectors, engine valves, seals for brake 
mechanisms. 
(540)  

 
 

(731) Finimpianti S.r.l., Via Aldo Moro 9, 10080 
OGLIANICO (TO) (IT) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and gray. 

________________________________________ 

(111) 108566 
(210) 3201901697 
(220) 21/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) SMB (Société Malienne de Boisson), Rue 
428 Porte 49 Bozola, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108567 
(210) 3201901698 
(220) 21/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SMB (Société Malienne de Boisson), Rue 
428 Porte 49 Bozola, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108568 
(210) 3201901699 
(220) 22/05/2019 
(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) Société ZABULON Sarl, 02 B.P. 1687, 
COTONOU (BJ). 

(111) 108569 
(210) 3201901700 
(220) 22/05/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) BELEL BOUTIQUE, VDN, ancienne piste, 
No. 36, DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir, gris, 
bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 108570 
(210) 3201901701 
(220) 22/05/2019 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) LES BOUTIQUES SAFAR, Marché HLM 5, 
lot No. 120 E, DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

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

________________________________________ 

(111) 108571 
(210) 3201901702 
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(220) 22/05/2019 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE SENEGALAISE INDUSTRI-
ELLE DE PVC, dite CSIP, Domaine Industriel de 
Diamniadio, lot numéro 66, DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, gris, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108572 
(210) 3201901703 
(220) 17/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) GUANXI HANRUI INVESTMENT GROUP 
SENEGAL - SUARL, 16, Avenue des Jambars 
Immeuble Rose, 10ème Etage, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 108573 
(210) 3201901704 
(220) 20/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, conserves de 
poisson, conserves de viande, huiles et graisses à 
usage alimentaire, bouillons, confitures, lait, 
fromages, beurre, conserves de légumes, lait 
concentré sucré, lait en poudre, sardines non 
vivantes, conserves de légumes, légumes 
conservés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, riz, pâtes 
alimentaires et nouilles, farines et préparations 
faites de céréales, chocolat, sucre, vinaigre, 
macaronis, couscous, spaghetti, farines et 
préparations faites de céréales, mayonnaise, 
bonbons, biscuits. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, boissons à 
base de fruits, jus de fruits, préparation sans 
alcool pour faire des boissons, boissons de fruits 
sans alcool, boissons rafraîchissantes sans 
alcool, boissons énergisantes, essences pour la 
préparation de boissons, extraits de fruits sans 
alcool, boissons à base de petit-lait. 
(540)  

 
 

(731) ETS BENEWENDE, B.P. 108, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 108574 
(210) 3201901705 
(220) 14/05/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT EL BARAKA, B.P. 2615, 
NOUAKCHOTT (MR). 
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(111) 108575 
(210) 3201901706 
(220) 14/05/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT EL BARAKA, B.P. 2615, 
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 108576 
(210) 3201901707 
(220) 21/05/2019 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) GANDO  Vidjinnagni  Isaïe  Modeste,  01 
B.P. 9132, PORT-NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108577 
(210) 3201901708 
(220) 21/05/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 

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

 
 

(731) ATCHIKPA Yéba Henriette, B.P. 2966, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108578 
(210) 3201901709 
(220) 20/05/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Succédanés de lait, lait d'amandes, 
lait de coco, lait de soja, yaourt et autres produits 
laitiers. 
Classe 30 : Biscuits, biscottes, biscuits de malt, 
bonbons. 
(540)  

 
 

(731) ETS ABOMAR, Route Guillemard, Grand 
Marché, B.P. 14248, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108579 
(210) 3201901710 
(220) 20/05/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Succédanés de lait, lait d'amandes, 
lait de coco, lait de soja, yaourt et autres produits 
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laitiers. 
Classe 30 : Biscuits, biscottes, biscuits de malt, 
bonbons. 
(540)  

 
 

(731) ETS ABOMAR, Route Guillemard, Grand 
marché, B.P. 14248, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108580 
(210) 3201901711 
(220) 16/05/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus et housses en tissu à 
usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) WANG  CHENGHAO,  01  B.P.  1899, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et marron. 

________________________________________ 

(111) 108581 
(210) 3201901712 
(220) 23/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Ail conservé, aliments à base poisson, 
blanc d'œuf, boissons lactées où le lait 
prédomine, boissons à base de lait de coco, 
bouillons, en-cas à base de fruits, champignons 
conservés, chips de fruits, choucroute, compote 
de pommes, concentrés de tomates, concentrés 

[bouillons], confitures, conserves de poisson, 
conserves de fruits, conserves de viande, 
conserves de légumes, cornichons, crème 
[produit laitier], crème à base de légumes, extraits 
de viande, filets de poissons, flocons de pommes 
de terre, fromages, fruits conservés, fruits 
congelés, gelées de viande, huile de colza à 
usage alimentaire, huile de maïs à usage 
alimentaire, huile de palmiste à usage alimentaire, 
huile de sésame à usage alimentaire, huile de 
palme à usage alimentaire, huile d'olive à usage 
alimentaire, huile de tournesol à usage 
alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, 
huile d'olive d'extra vierge à usage alimentaire, 
huile de soja à usage alimentaire, huîtres non 
vivantes, jaune d'œuf, lait de soja, lait concentré 
sucré, lait en poudre, légumes conservés, lentilles 
[légumes] conservées, maïs doux transformé, 
margarine, mousses de poisson, mousses de 
légumes, œufs, œufs en poudre, œufs 
d'escargots pour la consommation, œufs de 
poisson préparés, oignons [légumes] conservés, 
olives conservées, pois conservés, poisson 
conservé, poisson saumuré, poissons non 
vivants, pommes chips/chips de pomme de terre, 
pommes chips à faible teneur en matières 
grasses/chips de pomme de terre à faible teneur 
en matières grasses, pulpes de fruits, purée de 
tomates, raisins secs, salades de légumes, 
salades de fruits, sardines non vivantes, 
saucisses/saucissons, steaks de soja, 
succédanés de lait, tahini [pâte de graines de 
sésame], thon [poissons non vivants], varech 
conservé, viande, viande conservée, volaille 
[viande], yaourt. 
Classe 30 : Ail émincé [condiment], aliments à 
base d'avoine, amidon à usage alimentaire/fécule 
à usage alimentaire, anis [grains], préparations 
aromatiques à usage alimentaire, arômes de café, 
arômes pour gâteaux, autres qu'huiles 
essentielles, arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles, biscottes, biscuits, biscuits de malt, 
boissons à base de café, boissons à base de 
cacao, boissons à base de chocolat, boissons à 
base de thé, boissons à base de camomille, 
bonbons à la menthe, bonbons, bonbons pour 
rafraîchir l'haleine, bouillie de farine de maïs à 
l'eau ou au lait, cacao, cacao au lait, café, café 
vert, café au lait, chicorée [succédané du café], 
chocolat, chocolat au lait [boisson], confiture de 
lait, couscous [semoule], crackers, crème 
anglaise, crème de tartre à usage culinaire, 
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crèmes glacées, crêpes [alimentation], curcuma, 
décorations au chocolat pour gâteaux, eau de mer 
pour la cuisine, épices, extraits de malt pour 
l'alimentation, farine de maïs, farine de soja, farine 
de pommes de terre, ferments pour pâtes, fleur de 
farine/farine de blé, flocons de maïs/corn 
flakes/paillettes de maïs, gingembre [condiment], 
glaçons, gluten préparé pour alimentation, graines 
de sésame [assaisonnements], hot-dogs, ketchup 
[sauce], levure, macaronis, maïs moulu, maïs 
grillé, mayonnaises, miel, mousses au chocolat, 
moutarde, muesli, pain, papier comestible, pâte à 
tarte, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, pâtés 
en croûte, pâtes de fruits [confiserie], pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, 
pâtisserie, petits-beurre, pizzas, riz, riz instantané, 
sauce tomate, sauce piquante de soja, sauce à la 
canneberge [condiment], sauce aux pommes 
[condiment], sauces [condiments], sauces à 
salade, sel pour conserver les aliments, sel de 
cuisine, sel de céleri, semoule, semoule de maïs, 
sirop de mélasse, spaghetti, sucre, sucre candi, 
sucre de palme, thé, thé glacé, vanilline 
[succédané de la vanille], vermicelles, vinaigre de 
bière, vinaigres. 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool, bière de 
gingembre, bière de malt, bière d'orge, bières, 
boissons de fruits sans alcool, boissons à base de 
petit-lait, préparations sans alcool pour faire des 
boissons, boissons sans alcool, boissons 
isotoniques, boissons sans alcool à base de miel, 
boissons de fruits ou de légumes mixés 
[smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés], boissons sans alcool à l'aloès 
vera, boissons à base de soja, autres que 
succédanés de lait, boissons protéinées pour 
sportifs, boissons sans alcool aromatisées au 
café, boissons sans alcool aromatisées au thé, 
boissons rafraîchissantes sans alcool, cocktails 
sans alcool, cocktails à base de bière, eau de 
seltz, eaux [boissons], eaux lithinées, eaux 
minérales [boissons], eaux de table, extraits de 
fruits sans alcool, jus de fruits, jus de tomates 
[boissons], jus de pommes, moût de bière, moût 
de malt, moût de raisin, moûts, nectars de fruits, 
poudres pour boissons gazeuses, sirops pour 
boissons, sodas, sorbets [boissons]. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 108582 
(210) 3201901713 
(220) 27/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., ul. Zlota 59, 
00-120 WARSZAWA (PL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 108583 
(210) 3201901714 
(220) 28/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES GERDA, 24, rue Erlanger, 
75016 PARIS (FR) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 108584 
(210) 3201901715 
(220) 28/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES GERDA, 24, rue Erlanger, 
75016 PARIS (FR) 
(740) TCHOUANCHE Juliette Nathalie, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108585 
(210) 3201901717 
(220) 28/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) Royal  Unibrew  A/S,  Faxe  Alle  1,  4640 
FAXE (DK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108586 
(210) 3201901718 
(220) 28/05/2019 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicle wheels; automobile 
tires; pneumatic tyres; solid tyres for vehicle 
wheels; casings for pneumatic tyres; Inner tubes 
for pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; 

bicycle tyres; inner tubes for bicycle tyres; 
tubeless tyres for bicycles. 
(540)  

 
 

(731) Wanli Tire Corporation Limited, No. 3, Wanli 
Road, Aotou Town, Conghua, GUANGZHOU 
CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108587 
(210) 3201901719 
(220) 28/05/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Piles électriques ; 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 ; 
appareils pour la recharge de piles électrique ; 
batteries et piles électriques. 
(540)  
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(731) ETS SAHO, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108588 
(210) 3201901720 
(220) 28/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation ; biscuiterie; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ETS SAHO, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108589 
(210) 3201901721 
(220) 28/05/2019 
(511) 6, 8 et 12 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) KUNAL GOYAL, C-998, Phase-2, Urban 
Estate, Focal Point, Near Ryan International 
School, LUDHIANA - 141010 (IN) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108590 
(210) 3201901722 
(220) 28/05/2019 
(511) 6, 8 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) KUNAL GOYAL, C-998, Phase-2, Urban 
Estate, Focal Point, Near Ryan International 
School, LUDHIANA - 141010 (IN) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108591 
(210) 3201901723 
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(220) 28/05/2019 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigarette paper 
and tips; cigars; cigarillos; tobacco pipes; snuff; 
smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) OPEN HORIZON LTD., c/o Dolphin 
Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court, 
132 St Jean Road, QUATRE-BORNES (MU) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble Ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108592 
(210) 3201901729 
(220) 29/05/2019 
(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 lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MECHING  AWONO  ONANA  Emiace,  
B.P. 8440, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 108593 
(210) 3201901730 
(220) 29/05/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, extraits de 
viandes, fruits et légumes, conserves, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 

comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TAL INVESTMENT GROUP LTD, B.P. 342, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 108594 
(210) 3201901733 
(220) 29/05/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 108595 
(210) 3201901736 
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(220) 29/05/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry, especially plant fortifying 
preparations, chemical or biological preparations 
for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for 
the treatment of seeds, genes of seeds for 
agricultural production. 
Class 5 : Preparations for destroying and 
combating vermin; insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweig-
niederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 
PFÄFFIKON SZ (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108596 
(210) 3201901737 
(220) 29/05/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry, especially plant fortifying 
preparations, chemical or biological preparations 
for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for 
the treatment of seeds, genes of seeds for 
agricultural production. 
Class 5 : Preparations for destroying and 
combating vermin; insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweig-
niederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 
PFÄFFIKON SZ (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 108597 
(210) 3201901738 
(220) 29/05/2019 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry, especially plant fortifying 
preparations, chemical or biological preparations 
for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for 
the treatment of seeds, genes of seeds for 
agricultural production. 
Class 5 : Preparations for destroying and 
combating vermin; insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUD-
WIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108598 
(210) 3201901739 
(220) 29/05/2019 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lamps; light bulbs; lighting apparatus 
and installations; lighting apparatus for vehicles; 
germicidal lamps for purifying air; curling lamps; 
lanterns for lighting; air purifying apparatus and 
machines; fairy lights for festive decoration; 
radiators, electric; lamp casings; safety lamps; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
searchlights; sockets for electric lights. 
(540)  

 
 

(731) YIWU YAYA OPTOELECTRONIC TECH-
NOLOGY CO., Ltd., No.192, Wulian Road, Yiting 
Town, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108599 
(210) 3201901740 
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(220) 29/05/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cakes of soap; cleaning preparations; 
polishing preparations; ethereal oils; deodorants 
for human beings or for animals; cosmetics; 
dentifrices; rubbing cream; Incense; air 
fragrancing preparations. 
Class 5 : Adhesive plasters; dressings, medical; 
ointments for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; 
chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; dietetic foods adapted for medical 
purposes; pesticides; depuratives; antisepsis 
paper; deodorants for clothing and textiles. 
Class 21 : Kitchen utensils; glassware; homely 
used porcelain; drinking vessels; deodorizing 
apparatus for personal use; scrubbing brushes; 
toothbrushes; thermally insulated containers for 
food; cleaning instruments, hand-operated; plug-in 
diffusers for mosquito repellents. 
(540)  

 
 

(731) YIWU  JM  IMPORT  &  EXPORT  CO., 
LTD, Room 402-403, No. 1127, Gongren North 
Road, Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108600 
(210) 3201901741 
(220) 31/05/2019 
(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 and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) Jobeco General Trading FZCO, Office 
Number LB 180709, 7th Floor, Jafza View 18, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co law 
firm , 556 Rué Bébé Elame Akwa , (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 108601 
(210) 3201901742 
(220) 31/05/2019 
(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 and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Jobeco General Trading FZCO, Office 
Number LB 180709, 7th Floor, Jafza View 18, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co Law 
Firm, 556 Rué Bébé Elame Akwa (2nd floor - 
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 108602 
(210) 3201901745 
(220) 28/05/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
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(540)  

 
 

(731) INTELMA  SARL,  27  Rue  Vincent, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 108603 
(210) 3201901746 
(220) 28/05/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Confitures. 
Classe 30 : Miel. 
(540)  

 
 

(731) INTELMA  SARL,  27  Rue  Vincent, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 108604 
(210) 3201901747 
(220) 28/05/2019 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Services d'ingénieurs et de scientifiques en 
charges d'évaluations, d'estimations, de 
recherches et de rapports dans les domaines 
scientifique et technologique (y compris services 
de conseils technologiques) ; services en matière 
de technologie et d'informatique concernant la 
sécurisation des données informatiques et des 
informations personnelles et financières et 
concernant la détection d'accès non autorisés à 
des données et à des informations ; services de 
recherche scientifique à buts médicaux. 
(540)  

 
 

(731) La Société ‘‘SOLUTION INFORMATIQUE’’, 
Centre  commercial,  Rue  Bakoré  Sylla,  
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: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 108605 
(210) 3201901748 
(220) 28/05/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) COSEDI Compagnie Sénégalaise de 
Distribution et d'Industrie SUARL, 18, Rue Alfred 
Goux, B.P. 27094, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 108606 
(210) 3201901749 
(220) 28/05/2019 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 
Classe 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 installation sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Société   MIRNA   CERAMIC   Sarl,   01  
B.P. 211, COTONOU (BJ). 
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(111) 108607 
(210) 3201901750 
(220) 29/05/2019 
(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, par exemple : 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, 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 

(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
Quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG) 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune, bleu, 
café et marron. 

________________________________________ 

(111) 108608 
(210) 3201901751 
(220) 29/05/2019 
(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, par exemple : 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)  
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(731) SOCIETE NOUVELLE DE BOISSONS 
(SNB) S.A., Quartier Tokoin-Bata, Rue des 
Hydrocarbures, 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
Quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 
vert clair, vert foncé et rouge bordeaux. 

________________________________________ 

(111) 108609 
(210) 3201901752 
(220) 29/05/2019 
(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, par exemple : 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, 04 B.P. 750, LOME 04 (TG) 
(740) SCP ELI & PIERRE, 1295, Avenue Pya, 
Quartier Djidjolé, Face à la Station d'essence 
TOTAL, 18 B.P. 276, LOME 18 (TG). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 108610 
(210) 3201901757 
(220) 29/05/2019 
(511) 6, 19 et 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 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 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. 
(540)  
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(731) Société FOLLAWIYOR ET FILS Sarl, 05 
B.P. 491, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 108611 
(210) 3201901760 
(220) 31/05/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides. 
(540)  

 
 

(731) PELGAR INTERNATIONAL, 18 rue des 
Remparts d'Ainay, 69002 LYON (FR) 
(740) SCPA FEMIZA ASSOCIES, Société 
d'Avocats, 390, Rue M'Bomè, Tokoin Tamé, 14 
B.P. 64, LOME 14 (TG). 

________________________________________ 

(111) 108612 
(210) 3201901761 
(220) 29/05/2019 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 

(731) Aminata KASSE, Rue 369 Porte 44 
Magnambougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108613 
(210) 3201901762 
(220) 29/05/2019 
(511) 36, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; souscription 
d'assurances contre les accidents ; estimations 
financières [assurances, banques, immobilier] ; 
souscription d'assurances contre l'incendie ; 
souscription d'assurances maladie ; courtage en 
assurances ; souscription d'assurances ; 
consultation en matière d'assurances ; 
informations en matière d'assurances ; 
souscription d'assurances sur la vie ; services de 
caisses de prévoyance ; services de caisses de 
paiement de retraites. 
Classe 43 : Services de pensions ; réservation de 
pensions ; services de crèches d'enfants ; 
services d'accueil en hébergement temporaire 
[gestion des entrées et des sorties] ; services de 
maisons de retraite pour personnes âgées. 
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 ; les services d'enquêtes 
et de surveillance relatifs à la sécurité physique 
des personnes et à la sécurité des biens matériels 
; les services rendus à des personnes en rapport 
avec des événements sociaux tels que services 
d'accompagnement en société, agences 
matrimoniales, services funéraires. 
(540)  

 
 

(731) CAISSE NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE (CNSS), 01 B.P. 562, OUAGADOU-
GOU 01 (BF) 
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(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P.  5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc; jaune; noir; 
rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 108614 
(210) 3201901763 
(220) 29/05/2019 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Traitement administratif de 
commandes d'achats ; assistance administrative 
pour répondre à des appels d'offres ; publicité ; 
services d'agences de publicité ; aide à la 
direction des affaires ; renseignements d'affaires ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
conseils en communication [publicité]. 
Classe 41 : Académies [éducation] ; coaching 
[formation] ; informations en matière d'éducation ; 
organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; formation pratique 
[démonstration] ; enseignement / éducation / 
instruction ; services de formation par le biais de 
simulateurs ; orientation professionnelle [conseils 
en matière d'éducation ou de formation] ; 
recyclage professionnel ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation. 
(540)  

 
 

(731) STRATEGIE et INNOVATION (Cabinet 
STRATINNOVE), 27 B.P. 813, ABIDJAN 27 (CI) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 108615 
(210) 3201901764 
(220) 03/06/2019 
(511) 3, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel: fourchettes, cuillères, 

couteaux. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle : gobelets, plats, à l'exception de 
fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et 
éponges ; brosses, à l'exception des pinceaux ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi- ouvré, à l'exception 
du verre de construction ; verrerie, porcelaine et 
faïence. 
(540)  

 
 

(731) ORAN S.p.A., Sede Legale : 51016 
Montecatini  Terme,  (PISTORIA)  Via  Mazzini, 
15 (IT) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu foncé 
et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 108616 
(210) 3201901765 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
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(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108617 
(210) 3201901766 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108618 
(210) 3201901767 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108619 
(210) 3201901768 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108620 
(210) 3201901769 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
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(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108621 
(210) 3201901770 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108622 
(210) 3201901771 
(220) 03/06/2019 
(511) 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TECHNISEM SA, Zac Anjou Actiparc de 
Jumelles France-49160 LONGUÉ (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, 215, Route 
de Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108623 
(210) 3201901772 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V.,Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 108624 
(210) 3201901773 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108625 
(210) 3201901774 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V.,Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 

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

________________________________________ 

(111) 108626 
(210) 3201901775 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108627 
(210) 3201901776 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
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(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108628 
(210) 3201901777 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108629 
(210) 3201901778 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 

for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108630 
(210) 3201901779 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Classe 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108631 
(210) 3201901780 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
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fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108632 
(210) 3201901781 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108633 
(210) 3201901782 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108634 
(210) 3201901783 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V, Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108635 
(210) 3201901784 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
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parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108636 
(210) 3201901785 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108637 
(210) 3201901786 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 

fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108638 
(210) 3201901787 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V.,Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108639 
(210) 3201901788 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 108640
(210) 3201901789
(220) 03/06/2019
(511) 1, 5 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizing preparations;
fertilizers; earth for growing.
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides;
parasiticides; preparations for killing weeds and
destroying vermin.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products; raw and unprocessed grains and seeds;
fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; seeds for agricultural purposes; spores
for agricultural purposes; plant bulbs for
agricultural purposes; grains [cereals].
(540)

(731) SOLEVO HOLDING B.V.,Strawinskylaan
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 108641
(210) 3201901790

(220) 03/06/2019
(511) 1, 5 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizing preparations;
fertilizers; earth for growing.
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides;
parasiticides; preparations for killing weeds and
destroying vermin.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products; raw and unprocessed grains and seeds;
fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; seeds for agricultural purposes; spores
for agricultural purposes; plant bulbs for
agricultural purposes; grains [cereals].
(540)

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 108642
(210) 3201901791
(220) 03/06/2019
(511) 1, 5 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizing preparations;
fertilizers; earth for growing.
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides;
parasiticides; preparations for killing weeds and
destroying vermin.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products; raw and unprocessed grains and seeds;
fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; seeds for agricultural purposes; spores
for agricultural purposes; plant bulbs for
agricultural purposes; grains [cereals].
(540)

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________ 

(111) 108643
(210) 3201901792



BOPI  08MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

128 

 

(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108644 
(210) 3201901793 
(220) 03/06/2019 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizing preparations; 
fertilizers; earth for growing. 
Class 5 : Herbicides; insecticides; fungicides; 
parasiticides; preparations for killing weeds and 
destroying vermin. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; seeds for agricultural purposes; spores 
for agricultural purposes; plant bulbs for 
agricultural purposes; grains [cereals]. 
(540)  

 
 

(731) SOLEVO HOLDING B.V., Strawinskylaan 
3127, 1077 ZX AMSTERDAM (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 108645 
(210) 3201901795 
(220) 03/06/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer, ale and porter; non-alcoholic 
beverages included in the class; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108646 
(210) 3201901798 
(220) 03/06/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care preparations/products; hair 
relaxers, hair shampoo, hair conditioner, 
preparations and substances for the cleaning, 
treatment, and beautification of the skin, scalp, 
and hair; hair colouring and hair decolorant 
preparations, oil moisturizer, braid spray, hair oils, 
hair lotions and hair gels, skin toners and skin 
moisturizers, bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Strength of Nature LLC, 64 Ross Road, 
SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108647 
(210) 3201701601 
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(220) 23/05/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques; parfums.
(540)

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR
CAMEROUN, B.P. 3593, DOUALA (CM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE  (CM).

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 108648
(210) 3201802921
(220) 11/09/2018
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe 43 : Services de restauration
(alimentation).
(540)

(731) ELTON  OIL  COMPANY,  Route  de
Ouakam - Rond-Point Stèle Mermoz B.P. 11 325,
DAKAR (SN)
(740) Cabinet  Fiduciaire  CABEX,  7  bis,  rue
Jean Mermoz x Amadou Cissé DIA, Immeuble
Jean Mermoz, 5ème étage, B.P. 11 321 CD,
DAKAR (SN).

Couleurs revendiquées: Marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 108649
(210) 3201901251
(220) 08/04/2019
(300) FR n° 18/4489581 du 09/10/2018
(511) 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Sacs de sport.
Classe 25 : Vêtements, chaussures (à l'exclusion
des chaussures orthopédiques), chapellerie ;
sous-vêtements, débardeurs, pulls, sweats,

pantalons, shorts, vestes, manteaux, t-shirts, 
ceintures, gants (vêtements), casquettes, bobs, 
bandeaux pour la tête (vêtements), bracelets 
(vêtements) ; chaussettes, collants, chaussures 
de football, couvre-chaussures, sacs à chaussure 
; crampons de chaussures, chaussures de sport, 
semelles de chaussures. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gym et de 
sport (à l'exception des vêtements, chaussures, 
tapis) ; ballons de jeu, ballons de football, sacs à 
ballons, filets pour ballons ; dispositifs de 
protection à usage sportif, à savoir : plastrons, 
masques faciaux (articles de sports), protège-cou, 
épaulières, protège-coudes, protège-côtes, 
protège-hanches, coquilles de protection, 
jambières, protège-cuisses, protège-coccyx, 
protections pour les pieds, genoux, tibias et 
cheville, gants de sport ; équipements pour 
terrains de sports, à savoir : buts de football, 
repères de délimitation pour terrains de jeu de 
sports d'équipe ; accessoires d'entraînement 
sportif, à savoir : cerceaux, cônes de slalom, 
piquets de slalom, blocs et repères pour blocs. 
(540)  

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

________________________________________ 

(111) 108650
(210) 3201901253
(220) 09/04/2019
(300) US n° 88/188,844 du 09/11/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Fitness beverages.
(540)

(731) Reign   Beverage   Company   LLC,   1547
N. Knowles Ave., LOS ANGELES, California
90063 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(111) 108651
(210) 3201804175
(220) 24/12/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Substances diététique à usage
médical.
(540)

(731) Société OURADINE SARL, Rue de l'Eglise,
Grand Marché d'Adawlato, quartier Koketime,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et
noir.
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TROSIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
108652 à 108897 
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(111) 108652
(111b) 1214370 
(151) 16/04/2019
(511) 1, 2, 3 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; additifs
chimiques pour huiles et graisses industrielles, pour
lubrifiants et pour combustibles (y compris essences pour
moteurs); antigels, détergents à usage industriel (pour
autant qu'ils soient compris dans la classe 1), liquides
hydrauliques (pour autant qu'ils soient compris dans la
classe 1), liquides pour freins (pour autant qu'ils soient
compris dans la classe 1), liquides de transmission (pour
autant qu'ils soient compris dans la classe 1), liquides de
refroidissement (pour autant qu'ils soient compris dans la
classe 1), fluides caloporteurs (pour autant qu'ils soient
compris dans la classe 1); mordants pour métaux;
silicones en aérosols; huiles hydrauliques. 
Classe 2 : Agents anticorrosion. 
Classe 3 : Solvants antirouille sous forme d'agents de 
protection contre la rouille; préparations de nettoyage, 
préparations de nettoyage à froid, térébenthine à des fins 
d'élimination; fluides de travail dotés de propriétés de 
nettoyage et rinçage de surfaces métalliques, en verre, en 
laque et en matières plastiques; préparations de lavage, 
nettoyage, polissage, dégraissage et abrasives, en 
particulier pour l'entretien de voitures; liquides de travail 
des métaux pour le nettoyage, polissage et meulage. 
Classe 4 : Lubrifiants, graisses et huiles à usage 
industriel; huiles pour moteurs, huiles pour engrenages; 
combustibles solides, liquides et gazeux (y compris 
essences pour moteurs); cires à usage industriel; fluides 
de traitement des métaux sous forme d'huiles techniques, 
graisses et autres fluides pétrochimiques (compris dans la 
classe 4); pétrole (brut ou raffiné). 
(540)  

(731) Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH,
Jöllenbecker Straße 2 33824 Werther (DE)
(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht
und Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE).

______________________________________________ 

(111) 108653
(111b) 1449288 
(151) 16/04/2019
(300) 30 2018 231 556  22/10/2018  DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie et en immuno-oncologie.

(540) 

(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40
Landsdowne Street CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02139 (US).
______________________________________________

(111) 108654
(111b) 1452632 
(151) 16/04/2019
(300) 30 2018 231 591  22/10/2018  DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie et en immuno-oncologie.
(540)

(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40
Landsdowne Street CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
02139 (US).
______________________________________________

(111) 108655
(111b) 1463710 
(151) 18/01/2019
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries électriques pour véhicules; bacs de
batterie; caisses de batterie; caisses d'accumulateurs;
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules;
accumulateurs électriques; batteries solaires; panneaux
solaires pour la production d'électricité; alimentation
mobile (batteries rechargeables); chargeurs pour batteries
électriques.
Classe 11 : Plafonniers; Lampes de mineurs; lampes;
tubes d'éclairage fluorescents; plaques chauffantes;
appareils et machines pour la purification d'air; filtres pour
l'eau potable; ventilateurs [climatisation]; installations pour
la purification d'eau; appareils et machines pour la
purification d'eau; radiateurs électriques; ampoules
d'éclairage; torches pour l'éclairage; lanternes d'éclairage;
ventilateurs électriques à usage personnel; petits
éclairages de couleur pour décorations de vacances;
torches pour l'éclairage; appareils d'éclairage de
véhicules.
(540)
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(731) ZHEJIANG AKKO STAR ELECTRONIC TECH-
NOLOGY CO., LTD., 4/F NO.399 YINHAI ROAD, FUTIAN
STREET, YIWU  ZHEJIANG 322000 (CN)
(740) YIWU CHENGZHI ENTERPRISE MANAGEMENT
CONSULTING CO. LTD; NO.13-1, DONGFANG
BUILDING, CHOUCHENGSTREET, YIWU CITY, ZHE-
JIANG PROVINCE (CN).

______________________________________________ 

(111) 108656
(111b) 1463728 
(151) 21/02/2019
(300) 018023443  15/02/2019  EM
(511) 9, 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels
téléchargeables]; programmes utilitaires informatiques
téléchargeables; applications logicielles informatiques
téléchargeables; logiciels d'application pour services
d'infonuagique.
Classe 35 : Aide à la gestion d'activités commerciales;
assistance et conseils en matière de gestion
commerciale; aide à la gestion d'activités commerciales;
services d'assistance commerciale, de gestion et
administratifs; aide à la gestion et à l'exploitation
d'entreprises commerciales; services d'assistance et de
conseil en matière d'organisation et de gestion d'affaires;
prestation de conseils portant sur l'organisation et la
gestion d'entreprises; services d'assistance à la gestion
d'affaires pour des entreprises commerciales ou
industrielles; assistance, prestation de conseils et
services de conseillers en matière de gestion d'affaires;
aide aux entreprises commerciales dans la gestion de
leurs affaires; service d'assistance commerciale en
gestion des affaires commerciales; services d'experts en
productivité; services d'experts en efficacité commerciale;
services de conseillers en organisation d'entreprise;
services de conseillers en exploitation et organisation
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en
organisation d'entreprises; services de conseillers en
gestion commerciale et en organisation d'entreprise;
services de conseillers en gestion et organisation
d'entreprise, y compris gestion du personnel; services
d'assistance, prestation de conseil et services de
conseillers en matière d'organisation commerciale;
prestation de conseils en gestion d'activités
commerciales; prestation de conseils et services de
conseillers en gestion d'activités commerciales; services
de conseillers commerciaux; services de conseillers
professionnels en matière de gestion d'affaires;
informations professionnelles; services de recueil
d'informations à des fins commerciales; diffusion

d'informations commerciales; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; prestation de conseil et 
d'informations dans le domaine des affaires; services 
d'information sur des questions d'ordre commercial; 
services d'information d'affaires pour entreprises (mise à 
disposition); services de recherches et d'informations 
commerciales; services d'information commerciale 
informatisés; prestations d'informations commerciales; 
analyse d'informations commerciales; récupération 
d'informations commerciales informatisées; services 
d'informations statistiques commerciales; conseils en 
affaires, demandes de renseignements ou informations; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
économiques; services de traitement d'informations 
commerciales informatisé; services d'informations et 
recherches commerciales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations en matière de gestion 
d'activités commerciales; mise à disposition de données 
informatisées en matière d'affaires commerciales; 
services d'information en matière d'entreprises; services 
d'informations en matière d'affaires commerciales; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; mise à disposition d'informations en matière de 
gestion commerciale informatisée; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales; services de compilation de statistiques 
d'entreprises et d'informations commerciales; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; informations ou 
renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations informatisées en matière de registres 
économiques; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais de terminaux informatiques; 
fourniture d'informations commerciales et d'affaires en 
ligne; prestation d'informations en matière d'affaires 
commerciales et renseignements commerciaux par le 
biais d'un réseau informatique mondial; mise à jour 
d'informations commerciales dans des bases de données 
informatiques; services de conseillers commerciaux dans 
le domaine de l'administration des technologies de 
l'information; prestation de services de répertoires 
d'informations commerciales par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de compilation et 
d'analyse de données et d'informations afférentes à la 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
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en gestion d'activités commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information; fourniture d'informations 
d'affaires d'ordre commercial par le biais de bases de 
données informatiques; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; mise à disposition 
d'informations commerciales, y compris par Internet, par 
le réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de 
données; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; compilation de 
statistiques commerciales; compilation de statistiques [à 
usage commercial ou d'entreprises]; services de gestion 
de fichiers informatiques; recherche d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; reproduction de 
documents; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
distribution de produits publicitaires, de marketing et 
promotionnels; diffusion d'annonces publicitaires; services 
de diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire, promotionnel et de marketing; services de 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne; services de 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
de distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 
commerciales; distribution de matériel publicitaire 
[feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; services 
de distribution de matériel publicitaire; distribution de 
prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés 
et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de 
produits à des fins publicitaires; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 
l'imprimerie, échantillons]; services de diffusion de 
dispositifs publicitaires; démonstrations de produits et 
services de présentation de produits; services de 
préparation d'affiches à des fins commerciales; services 
de préparation d'affiches à des fins publicitaires; 
organisation et animation de présentations de produits; 
préparation et présentation d'affichages audiovisuels à 
des fins publicitaires; présentation de produits et de 
services; démonstration de produits; publicité, marketing 
et services de conseillers, prestation de conseils et 
services d'assistance en matière de promotion; services 
d'assistance dans le domaine de la promotion d'affaires; 
services d'assistance en matière de marketing; services 
de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; services de conseillers en 

matière de publicité commerciale; prestation de conseils 
commerciaux dans le cadre de services de conseillers en 
gestion dans le domaine du marketing; prestation de 
conseils en matière de gestion de marketing; services de 
conseillers en matière de promotion commerciale; 
prestation de conseils en rapport avec la promotion des 
ventes; services de conseillers professionnels en 
marketing; services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires; prestation de 
conseils commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique; services de conseillers en marketing et 
publicité; prestation de conseils en marketing; services de 
conseillers en publicité; prestation de conseils 
commerciaux en matière de marketing; services de 
conseillers commerciaux en matière de marketing de 
campagnes de collecte de fonds; services de conseillers 
commerciaux en matière de promotion de campagnes de 
collecte de fonds; organisation et gestion de programmes 
d'encouragement et de fidélisation; services de conseillers 
en relations publiques; réalisation d'études dans le 
domaine des relations publiques; services de lobbying 
commercial; services d'organisation de démonstrations à 
des fins publicitaires; organisation d'évènements à buts 
publicitaires et commerciaux; fourniture de services de 
publicité informatisés; services de mise à disposition 
d'espace publicitaire par voie électronique ou par des 
réseaux d'information mondiaux; services de mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur des supports électroniques; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; location d'espaces publicitaires en 
ligne; services de location d'espaces publicitaires sur des 
fascicules; mise à jour d'informations publicitaires dans 
une base de données informatique; assistance 
commerciale se rapportant à des images commerciales; 
aide à la direction des activités publicitaires d'entreprises 
commerciales; aide en matière de gestion pour la 
promotion d'entreprises; campagnes de marketing; 
collecte d'informations se rapportant à la publicité; 
conception de logos publicitaires; conception de matériel 
publicitaire; développement de campagnes 
promotionnelles; mise au point de stratégies et concepts 
de marketing; analyse des coûts à des fins de marketing; 
mise à disposition d'informations de marketing 
commercial; fourniture d'informations en rapport avec la 
publicité; marketing associé; services de marketing 
commercial [autre que services de vente]; marketing par 
bases de données; services de marketing portant sur des 
produits; organisation de présentations à des fins de 
publicité; organisation et réalisation de manifestations de 
marketing; services d'organisation de concours à des fins 
publicitaires; services d'organisation de publicité; services 
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d'élaboration de stratégies de marketing; préparation de 
campagnes publicitaires; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; production de 
matériel et d'annonces publicitaires; conception d'études 
de marché; promotion commerciale informatisée; 
promotion de produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion des 
produits et services de tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et sites Web; promotion, publicité 
et marketing en matière de sites Web en ligne; promotion 
[publicité] d'activités commerciales; promotion 
commerciale; promotion des ventes; publication de 
matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire en 
ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité en ligne; publicité sur tous types de supports de 
communication publique; publicité radiophonique et 
télévisée; publicité dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité dans des revues; services de 
publicité et marketing; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; préparation de matériel publicitaire; 
production d'enregistrements vidéo à des fins 
publicitaires; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits par le 
biais de réseaux de télécommunication à des fins 
publicitaires et de vente; services de création de marques 
(activités publicitaires et promotionnelles); services de 
publicité graphique; services d'informations en rapport 
avec la publicité; services de merchandising; services en 
rapport avec la présentation de produits au public; 
services de promotion; services de publicité fournis par 
Internet; services publicitaires fournis par des bases de 
données; services de publicité et marketing fournis par le 
biais de publication sur carnets Web (blogs); services 
publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias 
sociaux; services de publicité et promotion et services de 
conseillers y relatifs; services de stratégie de marques; 
services de publicité pour la création d'identités 
d'entreprise et de marque; services publicitaires en 
matière de bases de données; préparation de plans de 
marketing; mise à disposition de rapports de marketing. 
Classe 38 : Services de transmission d'informations à des 
fins d'affaires; services de fourniture d'accès à des bases 
de données; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques en ligne; fourniture d'accès et location de 
temps d'accès à des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à des bases de données sur des 
réseaux informatiques; fourniture d'accès à des réseaux 
de communication électroniques et bases de données 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; services de transmission assistée 

par ordinateur de messages, d'informations et d'images; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine des affaires, de l'industrie et des technologies 
de l'information; services d'organisation et d'animation de 
conférences; préparation, animation et organisation de 
conférences; préparation et animation de conférences 
commerciales et d'affaires; services de mise en place et 
d'animation de séminaires; organisation et animation de 
séminaires et d'ateliers; préparation, animation et 
organisation de séminaires; programmation [planification 
de programmes] sur un réseau informatique mondial. 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de programmes informatiques non téléchargeables; 
informatique en nuage; services de conseillers en matière 
d'applications et réseaux informatiques en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages, ainsi que son utilisation; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi 
que son utilisation; conception et développement de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation 
non téléchargeables permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation; 
programmation informatique; services de programmation 
informatique à usage scientifique; services de 
programmation de logiciels informatiques; programmation 
et maintenance informatiques de programmes 
d'ordinateur; programmation informatique pour le 
traitement de données; services de programmation et 
conception informatiques; conception de logiciels et 
programmation informatique; programmation informatique 
pour Internet; recherche dans le domaine de la 
programmation informatique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données; conception, 
développement et programmation de logiciels 
informatiques; services de conseillers techniques en 
matière de programmation informatique; programmation 
informatique pour systèmes de communication et 
traitement de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; programmation de logiciels informatiques 
de lecture, transmission et organisation de données; 
programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de 
données; prestation de conseils en programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels informatiques; 
conception et écriture de logiciels informatiques; 
conception et développement d'architecture logicielle; 
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conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception, dessin et rédaction sur 
commande de logiciels informatiques; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels 
informatiques; conception, maintenance, développement 
et mise à jour de logiciels; services de conception, 
maintenance, location et mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques de commande de processus; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de programmes logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques pour la lecture, 
la transmission et l'organisation de données; conception 
et développement de logiciels informatiques d'évaluation 
et de calcul de données; mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, réseaux et systèmes informatiques; location de 
logiciels; location de logiciels de bases de données 
informatiques; locations de logiciels et programmes 
informatiques; location et maintenance de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; prestation de conseils en conception de 
systèmes informatiques; services de conception portant 
sur le développement de systèmes informatiques de 
traitement de l'information; services de conseillers en 
logiciels informatiques; prestation de conseils 
professionnels en matière de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'installation et de maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers techniques en matière 
d'application et utilisation de logiciels informatiques; 
services d'informations, de conseils et de conseillers dans 
le domaine des logiciels informatiques; services de 
conseillers et d'information en matière de conception, 
programmation et maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers et recherches en matière de 
logiciels informatiques; services de conseillers ayant trait 
aux réseaux informatiques composés de divers 
environnements de logiciels; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
informatique et technologies de l'information; services de 
conseillers en matière de sécurité informatique; services 
de conseillers professionnels en matière de sécurité 
informatique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
stockage électronique de données; services informatiques 
en rapport avec le stockage électronique de données; 
compression de données en vue de leur stockage 
électronique; stockage et sauvegarde électroniques de 
données dans des bases de données informatiques; 
services de stockage électronique pour l'archivage de 

bases de données; services de stockage électronique de 
données et archivage de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; mise à disposition d'informations en matière de 
programmation et de technologie informatiques par le 
biais d'un site Web; installation de logiciels; installation et 
maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation d'applications logicielles informatiques; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels informatiques; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels 
informatiques; installation, configuration et maintenance 
de logiciels; installation, maintenance, réparation et 
révision de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour des systèmes 
informatiques; maintenance de programmes 
informatiques; développement et maintenance de logiciels 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
développement et maintenance de logiciels de bases de 
données informatiques; maintenance de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
programmes informatiques; télésurveillance de systèmes 
informatiques; sauvegarde de données hors site; 
fournisseurs de services d'externalisation dans le 
domaine des technologies de l'information; recherche et 
développement pour des tiers; logiciels en tant que 
service [SaaS]; services de consultations technologiques; 
mise à jour de logiciels informatiques; mise à jour et mise 
à niveau de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques pour des tiers; mise à jour de 
bases de données logicielles; mise à jour de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; mise à jour de programmes informatiques. 
(540)  

(731) UiPath   SRL,   Str.   Vasile   Alecsandri   si
Constantin  Daniel,  Nr.  4  si 11, Corp A, Et. 5-6, Sector 1
Bucharest (RO)
(740) MILCEV BURBEA INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE;  Doctor  Staicovici  Street  14,  Sector  5
Bucharest (RO).

______________________________________________ 

(111) 108657
(111b) 1463731 
(151) 02/01/2019
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(511) 9, 14 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; crayons électroniques [unités de
visualisation]; dispositifs à semiconducteurs; appareils
électriques de commutation; parafoudres; électrolyseurs;
appareils d’extinction d’incendie; écrans radiologiques à
usage industriel; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents; avertisseurs contre le vol; lunettes
de vue; batteries rechargeables; dessins animés; colliers
électroniques pour le dressage d'animaux; chargeurs pour
batteries électriques; batteries électriques; disques
optiques; écrans vidéo; traducteurs électroniques de
poche; ordinateurs blocs-notes; publications électroniques
téléchargeables; ludiciels informatiques; Clés USB;
housses pour ordinateurs portables; applications
logicielles informatiques téléchargeables; joysticks à
utiliser avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo;
lunettes intelligentes (traitement de données); montres
intelligentes (traitement de données); films de protection
conçus pour écrans d'ordinateurs; tablettes électroniques;
distributeurs de tickets; podomètres; appareils de contrôle
de l'affranchissement; machines à dicter; hologrammes;
arrondisseurs pour la couture; machines de vote;
machines de loterie; machines pour le test d'empreintes
de la main; appareils phototélégraphiques; machines de
pesage; dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage
électroniques; dragonnes pour téléphones portables;
téléphones cellulaires; dispositifs de suivi d'activité à
porter sur soi; housses pour téléphones intelligents; étuis
pour smartphones; films de protection conçus pour
smartphones; moniteurs vidéo; lecteurs de livres
numériques; écouteurs; machines d'apprentissage;
appareils d'enseignement électroniques; dispositifs
électroniques acoustiques intégrant des livres; appareils
photographiques; perches à selfie [pieds portatifs];
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils et
instruments d'arpentage; bracelets connectés
[instruments de mesure]; appareils et instruments
optiques; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles];
fils téléphoniques; commutateurs électriques; appareils de
commande à distance; semi-conducteurs; puces [circuits
intégrés]; fibres optiques [fils conducteurs de rayons
lumineux].
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à
bijoux; breloques (articles de bijouterie); goussets de
montres; chaînes [articles de bijouterie]; bracelets [articles
de bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés avec babiole ou
colifichet décoratifs]; montres; horloges; bracelets de
montre.
Classe 28 : Protège-genoux [articles de sport];
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles

d'éclairage et de confiserie; jeux portables pourvus 
d'écrans à cristaux liquides; balles et ballons pour jeux; 
instruments élévateurs; matériel pour le tir à l'arc; matériel 
de pêche; jeux; jouets; jeux d'échecs. 
(540)  

(731) GUANGDONG IMOO ELECTRONIC TECHNO-
LOGY  CO., LTD., EAST, FLOOR 15,  NO.168, MIDDLE
ROAD OF EAST GATE, XIAOBIAN COMMUNITY,
CHANG’AN TOWN,  DONGGUAN CITY GUANGDONG
PROVINCE (CN)
(740) SHENZHEN KING & FUTURE INTELLECTUAL
PROPERTY AGENT CO., LTD.; ROOM 728, YIBEN
BUILDING, 1063 CHAGUANG ROAD, NANSHAN
DISTRICT, SHENZHEN GUANGDONG PROVINCE (CN).

______________________________________________ 

(111) 108658
(111b) 1463750 
(151) 04/02/2019
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Bougies d'allumage pour groupes moteurs à
combustion interne; pistons de cylindres; moteurs Diesel;
moteurs (engines) à essence; parties de moteurs à gaz;
économiseurs d'essence; carburateurs.
(540)

(731) Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Co., Ltd.,
Changfa Industry Park, Lijia Town, Wujin District,
Changzhou City Jiangsu (CN)
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY
CO., LTD.; C405, 4/F, Guangyi Building, No. 5, Guangyi
Street, Guangnei, Xicheng District Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108659
(111b) 1463796 
(151) 11/03/2019
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(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques [téléchargeables] 
disponibles en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; publications électroniques sous la forme de 
revues; publications électroniques sous la forme de 
magazines; publications électroniques téléchargeables; 
bases de données électroniques enregistrées sur des 
supports informatiques; publications électroniques 
[téléchargeables] disponibles à partir de bases de 
données ou d'Internet; logiciels et appareils de 
télécommunication permettant de se connecter à des 
bases de données, des réseaux informatiques, des 
réseaux informatiques mondiaux et à Internet; logiciels de 
création, de facilitation et de gestion de l'accès à distance 
à des réseaux locaux et mondiaux et de communication 
avec ces mêmes réseaux; logiciels pour la communication 
destinés à connecter des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 38 : Télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
agences de presse ou d'informations (nouvelles); mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services de télécommunication fournis 
par le biais de portails et plateformes internet; fourniture 
d'accès à des plateformes électroniques de transaction, 
de communication et d'information sur internet; services 
d'agences de presse; fourniture d'accès à des 
publications électroniques; mise à disposition et location 
de temps d'accès à des banques de données; échange 
électronique de données mémorisées dans des bases de 
données accessibles par le biais de réseaux de 
télécommunication; fourniture d'accès à des bases de 
données sur internet; fourniture d'accès à des bases de 
données sur des réseaux informatiques; transmission 
d'informations de bases de données par le biais de 
réseaux de télécommunication; transmission et réception 
d'informations de bases de données par le biais de 
réseaux de télécommunication; fourniture d'accès à des 
réseaux de télécommunication; transmission 
d'informations par le biais de réseaux sans fil; fourniture 
d'accès à un réseau électronique en ligne pour la 
récupération d'informations; diffusion multimédia, audio et 
vidéo par le biais d'internet et autres réseaux de 
communication; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial d'information; transmission 
d'informations sur des sujets variés, y compris en ligne et 
sur un réseau informatique mondial; transmission et 
distribution de données ou d'images audiovisuelles par le 
biais d'un réseau informatique mondial ou internet; 
services de chatrooms à des fins de réseautage social; 
mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de 
réseautage social. 
Classe 41 : Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; microédition; publication de produits 

imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier 
livres, revues et journaux, également sous forme de 
supports électroniques, y compris cd-rom; édition 
multimédia de produits imprimés, livres, revues, revues 
spécialisées, journaux, circulaires, tutoriels, cartes 
géographiques, graphiques, photos, vidéos, musique et 
publications électroniques; publication en ligne de 
produits imprimés, autres que textes publicitaires, en 
particulier périodiques et livres électroniques; mise à 
disposition de publications électroniques, non 
téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial 
ou d'internet; services d'édition de publications 
périodiques et non périodiques, autres que textes 
publicitaires; mise à disposition d'informations en matière 
de divertissement et manifestations récréatives par le 
biais de réseaux en ligne et d'internet; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation de concours (éducation ou divertissements). 
(540)  

 
 

(731) ECOMNEWS, Cap Oméga, Rond-Point Benjamin 
Franklin  F-34000 MONTPELLIER (FR) 
(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader F-
34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108660 

(111b) 1463843 
(151) 05/03/2019 
(300) 88168157  24/10/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de préhension, supports et socles 
conçus pour des dispositifs électroniques portatifs, à 
savoir smartphones, tablettes informatiques, appareils de 
prise de vues et lecteurs vidéo et audio portables; parties 
constitutives pour dispositifs de préhension, supports et 
socles conçus pour des dispositifs électroniques portatifs, 
à savoir smartphones, tablettes informatiques, appareils 
de prise de vues et lecteurs vidéo et audio portables, à 
savoir bases adhésives et poignées extensibles 
amovibles. 
(540)  

 
 

(731) PopSockets LLC, 5757 Central Ave Boulder CO 
80301 (US) 
(740) MARSHALL GERSTEIN & BORUN LLP Marshall 
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Gerstein & Borun LLP; 233 S. WACKER DRIVE, Suite 
6300 Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108661 

(111b) 1463876 
(151) 26/11/2018 
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 31, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; substances chimiques pour 
la conservation de produits alimentaires; Milieux de 
culture, fertilisants et produits chimiques destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits 
chimiques destinés à l'aquaculture; préparations 
chimiques pour le traitement de semences; substances 
chimiques, matériaux chimiques et préparations 
chimiques, et fertilisants naturels; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, 
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux. 
Classe 5 : Préparations médicales; préparations 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments 
d'apport alimentaire et préparations diététiques; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et 
animaux; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; articles et 
préparations sanitaires; désinfectants et antiseptiques; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides; détergents et savons 
médicamenteux et aseptisants; revêtements et 
pansements médicaux ainsi que bâtonnets ouatés à 
usage médical; préparations et articles de lutte contre les 
organismes nuisibles; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; contenus enregistrés; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; logiciels; logiciels informatiques; 
logiciels d'applications; appareils photographiques, 
multimédia, audiovisuels et pour les technologies de 

l'information; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; 
appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 
simulateurs et appareils d'enseignement; équipements 
pour le traitement de données; ordinateurs; réacteurs 
chimiques de laboratoire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et 
implants artificiels; dents, yeux et membres artificiels; 
articles orthopédiques; dispositifs d'aide à la mobilité et 
orthopédiques; dispositifs thérapeutiques et d'assistance 
adaptés aux personnes handicapées; équipements de 
physiothérapie; appareils de massage; appareils, 
dispositifs et articles pour le soin de nourrissons. 
Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 
agricoles bruts et non-transformés; graines et semences à 
l'état brut et non transformées; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; fleurs et plantes naturelles; bulbes, 
plants et graines à planter/semer; produits alimentaires et 
produits à boire pour animaux; cultures agricoles et 
aquacoles, produits d'horticulture et de sylviculture; 
aliments et fourrages pour animaux; fourrage; produits 
alimentaires pour animaux. 
Classe 35 : Publicité, marketing et services de conseillers, 
prestation de conseils et services d'assistance en matière 
de promotion; administration commerciale; gestion 
d'affaires commerciales; prestation de conseils 
commerciaux; services de conseillers commerciaux; 
services d'assistance commerciale, de gestion et 
administratifs; services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services de publicité et 
promotion et services de conseillers y relatifs; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services de vente en 
gros et au détail en rapport avec des préparations 
médicales, préparations vétérinaires, préparations 
pharmaceutiques, produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels, compléments d’apport alimentaire et 
préparations diététiques, compléments d’apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux, aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des préparations et articles 
d’hygiène, produits désinfectants et antiseptiques, 
préparations pour la destruction d’animaux nuisibles, 
fongicides, herbicides, détergents et savons 
médicamenteux et désinfectants, pansements, 
revêtements protecteurs et applicateurs médicaux, 
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préparations et articles de lutte contre les nuisibles, 
emplâtres, matériaux pour pansements, matières 
d’obturation dentaire, cire dentaire. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; services 
de publication et de reportage; services de 
divertissement, d'éducation et d'instruction. 
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 scientifiques et technologiques; 
services de conseillers en technologies de l'information 
[TI]; développement, programmation et implémentation de 
logiciels; recherche en matière de logiciels; conception, 
développement et mise en œuvre de logiciels. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins 
d'hygiène et de beauté pour animaux; services agricoles, 
aquacoles, horticoles et sylvicoles; services de soins de 
santé pour êtres humains; services de soins de santé 
pour animaux. 
(540)  

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring
50373 Leverkusen (DE)
______________________________________________

(111) 108662
(111b) 1463928 
(151) 21/11/2018
(300) 32391117  20/07/2018  CN
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à
usage médical; préparations biologiques à usage médical;
préparations chimiques à usage pharmaceutique;
médicaments à usage humain; préparations chimiques à
usage médical; Préparations pharmaceutiques
injectables; médicaments bruts; médicaments
biochimiques.

(540) 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6,
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue,
High-tech Industrial Development Zone Science City,
Guangzhou Guangdong Province (CN)
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency;
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873
Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108663
(111b) 1463949 
(151) 21/01/2019
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
(540)

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED,
201, empire plaza, mehrauli gurgaon road, sultanpur New
delhi 110030 (IN)
______________________________________________

(111) 108664
(111b) 1463957 
(151) 29/03/2019
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Consoles de poche pour jouer à des jeux
vidéo; appareils de poche pour jouer à des jeux
électroniques; consoles de jeux de poche.
(540)

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park
Way Cupertino CA 95014 (US).
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(111) 108665 

(111b) 1463973 
(151) 10/10/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Articles de sport à l'exclusion des volants. 
(540)  

 
 

(731) FREEWILL SPORTS PRIVATE LIMITED, s-32, 33 
industrial area Jalandhar 144004 (IN) 
(740) SAIKRISHNA & ASSOCIATES; b-140, sector 51,  
Noida 201301  Uttar Pradesh (IN). 

______________________________________________ 

(111) 108666 

(111b) 1463984 
(151) 29/03/2019 
(300) 729002  25/03/2019  CH 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de restaurants; 
services de restaurants en libre-service; services de 
traiteurs; services de cafétérias; services de bars; 
services de snack-bars; services de cafés; services de 
cantines; services hôteliers; services de maisons de 
vacances; services de motels; services de pensions; 
services de crèches d'enfants; location de salles de 
réunions; location de chaises, tables, linge de table et 
verrerie. 
(540)  

 
 

(731) ZARA SUISSE, SARL, Rue Louis-d'Affry 6 CH-1700 
Fribourg (CH) 
(740) CAA Etudes et Services SA; 8, rue de Fribourg CH-
1800 Vevey (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108667 

(111b) 1464012 
(151) 29/03/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Consoles de poche pour jouer à des jeux 
vidéo; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; consoles de jeux de poche. 

(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) 108668 

(111b) 1464014 
(151) 18/02/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; parties et garnitures pour véhicules; systèmes 
de freinage pour véhicules; plaquettes de frein et sabots 
de frein; disques de freins; tambours de freins; garnitures 
de freins; servofreins; cylindres de freins; systèmes de 
suspension pour véhicules; systèmes de suspension pour 
véhicules; joints sphériques de suspension pour 
véhicules; amortisseurs de torsion pour véhicules et 
dispositifs amortisseurs; systèmes de direction pour 
véhicules; volants de véhicules; colonnes de direction 
pour véhicules; joints de direction, crémaillères de 
direction, châssis pour véhicules terrestres; essieux et 
arbres d'entraînement pour véhicules; embrayages et 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; roues, jantes 
de roue pour véhicules, pare-chocs, garde-boues, 
dispositifs amortisseurs pour véhicules; ressorts 
mécaniques, électriques, pneumatiques ou hydrauliques 
pour dispositifs amortisseurs pour véhicules; chariots 
élévateurs à fourche; systèmes et parties de frein pour 
véhicules; freins, plaquettes de frein et sabots de frein 
pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
avertisseurs de changement de direction pour véhicules; 
pneus internes et externes pour véhicules; kits de 
réparation de pneus, rustines pour la réparation de 
chambres à air; valves pour pneus de véhicules; vitres 
pour véhicules, essuie-glaces, réservoirs à carburant pour 
véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules; 
chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; pompes à 
air pour véhicules, à savoir pompes pour le gonflage de 
pneus; klaxons et alarmes anti-vol pour véhicules; 
rétroviseurs; rétroviseurs extérieurs; rétroviseurs de porte 
et housses et coques pour rétroviseurs de porte. 
(540)  
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(731) LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road 
Solihull B90 4LAX (GB). 
______________________________________________ 

(111) 108669 

(111b) 1464016 
(151) 15/03/2019 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; clés 
anglaises (outils à main); marteaux (outils à main); 
tournevis, non électriques; pinces; limes; brucelles; 
ciseaux; lames (outils à main); couteaux. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNSHINE ELECTRONICS TECH-
NOLOGY CO., LTD., ROOM 303, NO. 61 YANJIANG 
WEST  RD.,  LIWAN  DIST.,  GUANGZHOU 
GUANGDONG (CN) 
(740) GUANG ZHOU ZONEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE CO., LTD; ROOM 903, TOWER 2, 
NO. 836 DONG FENG DONG RD., YUEXIU DISTRICT., 
GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108670 

(111b) 1464024 
(151) 04/02/2019 
(511) 12, 18 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; nécessaires 
pour la réparation de chambres à air; drones aériens, 
autres que jouets; bateaux; garnitures intérieures pour 
véhicules; véhicules électriques; automobiles; châssis 
automobiles; carrosseries d'automobiles; bicyclettes; 
pompes pour pneus de bicyclette; téléphériques; chariots; 
chariots de transport. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; sacs; malles de 
voyage; garnitures de meubles en cuir; lacets en cuir; 
parapluies; fourreaux de parapluie; parasols; bâtons de 
marche; laisses en cuir. 
Classe 19 : Verre de construction; enduits [matériaux de 
construction]; agglutinants pour l'entretien de routes; 
statues en pierre, en béton ou en marbre; plaques 
commémoratives non métalliques; bois de construction; 
ardoises pour toitures; gypse [matériau de construction]; 
ciment; éléments de construction en béton; tuiles non 
métalliques pour toitures; matériaux de construction 
réfractaires non métalliques; matériaux pour le 
revêtement des chaussées; matériaux de construction 

non métalliques; toitures non métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; pavés lumineux, non 
métalliques; toitures non métalliques; revêtements 
muraux de placage, non métalliques, pour la construction; 
constructions non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) HANERGY CO-INNO MOBILE ENERGY 
INVESTMENT CO. LTD., No. 0801, Floor 7, Room 101, 
Floor 1 to 14, Building 3, Yard 8, Beichen west Road, 
Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) LUNG TIN INTELLECTUAL PROPERTY AGENT 
LTD; 18th Floor, Tower B,  Grand Place, No. 5 Huizhong 
Road, Chaoyang District 100101 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108671 

(111b) 1464057 
(151) 15/03/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Purificateurs d'eau à usage industriel; 
installations pour la purification d'eau; adoucisseurs d'eau 
à usage domestique; adoucisseurs d'eau à usage 
industriel; adoucisseurs d'eau destinés à l’agriculture 
industrielle; ioniseurs d'eau destinés à l’agriculture 
industrielle. 
(540)  

 
 

(731) JO, Tai Hyun, 105-505,132, Hoseong-ro, Deokjin-
gu,  Jeonju-si, Jeollabuk-do (KR) 
(740) WELL PATENT LAW FIRM; 4~6F., 8, Bangbae-ro 
34-gil, Seocho-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108672 

(111b) 1464079 
(151) 24/05/2018 
(300) 30 2017 031 395  04/12/2017  DE 
(511) 4, 7, 9, 11, 12, 17, 27, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 
lubrifiants; compositions destinées à absorber, humidifier 
et lier la poussière; combustibles [y compris carburants de 
moteur [engine]] et matières éclairantes; graisses pour 
véhicules automobiles; graisses de frein. 
Classe 7 : Machines agricoles, de terrassement, de 
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construction, pour l'extraction de pétrole et de gaz ainsi 
que l'exploitation minière; pompes, compresseurs et 
ventilateurs; robots industriels; générateurs d'électricité; 
équipements de manutention et de déplacement; 
machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux et pour la fabrication; moteurs (engines), 
groupes motopropulseurs ainsi que commandes 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour 
l'exploitation de machines et moteurs (engines); 
distributeurs automatiques; machines pour balayer, 
nettoyer, laver et lessiver; machines utilisées dans la 
transformation de métaux, de bois d’œuvre, de 
caoutchouc et de matières plastiques, pour la fabrication, 
la réparation et le démontage de véhicules terrestres et 
maritimes, pour la fabrication, le montage, la réparation et 
le démontage de flexibles, pour l'industrie chimique, 
agricole, minière, textile, des aliments et des produits à 
boire, de la construction et du conditionnement; 
machines-outils; machines d'impression; plaques 
d'impression; machines utilisées dans la fabrication de 
plaques d'impression; plaques d'impression [non 
sensibles à la lumière]; moules de pressage [composants 
de machines]; plaques d'impression lithographique pour 
machines à imprimer; moteurs et moteurs [engines] [à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres et véhicules 
aérospatiaux]; composants pour moteurs et moteurs 
(engines) de tous types (à l'exception de ceux pour 
véhicules aérospatiaux) (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); moteurs électriques et leurs 
composants [à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres et véhicules aérospatiaux]; unités de 
commande pour moteurs et moteurs (engines) (à 
l'exception de celles pour véhicules aérospatiaux) (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); démarreurs 
électriques pour moteurs et moteurs [engines] [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
générateurs électriques à entraînement par moteur [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; maîtres-
cylindres; moteurs électriques [à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres et véhicules aérospatiaux]; pompes 
[machines]; pompes à carburant; pompes doseuses; 
appareils de réglage et de commande à utiliser en rapport 
avec avec des pompes et installations de pompage, en 
particulier des vannes, robinets, vannes de contrôle; 
actionneurs de moteur [engine] [vannes d'étranglement, 
régulateurs de ralenti, actionneurs linéaires, vannes de 
contrôle d'air, actionneurs à clapet d'air, vannes pour la 
recirculation de gaz d'échappement] [à l'exception de 
ceux pour véhicules aérospatiaux]; dispositifs d'injection 
de carburant pour moteurs (engines); systèmes d'injection 

de carburant pour moteurs; buses d'injection pour 
moteurs [engines] [à l'exception de celles pour moteurs 
[engines] de véhicule aérospatial]; bougies d'allumage 
pour moteurs [engines] à combustion [à l'exception de 
celles pour véhicules aérospatiaux]; bougies de 
préchauffage pour moteurs [engines] diesel [à l'exception 
de celles pour véhicules aérospatiaux]; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs et machines; filtres à 
carburant; convertisseurs catalytiques; installations pour 
la purification de gaz d'échappement; composants 
individuels pour installations de purification de gaz 
d'échappement, y compris filtres et convertisseurs 
catalytiques, ainsi que garnitures pour les produits 
précités, y compris les dispositifs de fixation et supports 
nécessaires; dispositifs destinés à la régulation de la 
composition de mélange pour mélanges de combustibles 
et d'air pour moteurs (engines) à combustion interne; 
convertisseurs ainsi qu'équipements et appareils de 
conversion pour gaz chauds en tant que parties de 
purificateurs de gaz d'échappement; convertisseurs 
chauffés électriquement pour gaz chauds en tant que 
parties de purificateurs de gaz d'échappement; chargeurs 
[turbocompresseurs]; turbocompresseurs; unités de 
commande pour machines (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); machines d'ajustement à 
commande pour parties de véhicule, en particulier sièges, 
vitres, rétroviseurs, toits ouvrants, vannes d'étranglement, 
arbres à cames" compris dans la classe 7; organes de 
transmission et accouplements de machine, y compris 
embrayages de changement de vitesse [à l'exception de 
ceux pour véhicules terrestres]; courroies d'entraînement, 
courroies de transmission, courroies trapézoïdales, 
courroies trapézoïdales crantées, courroies de variateur, 
courroies de distribution, courroies synchrones, courroies 
à picots, courroies de distribution double face, courroies 
plates autres que pour véhicules terrestres, courroies 
d'élévateur [composants de machine], courroies de 
transporteur; composants de machines, à savoir ressorts, 
pistons d'amortisseurs de suspension, amortisseurs de 
vibrations; bielles; vilebrequins; arbres à cames; joints 
universels [joints de Cardan]; arbres moteurs; supports de 
moteur (engine) (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); supports hydrauliques pour moteurs (engines) 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
actionneurs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); tous les produits précités à l'exception de ceux 
destinés à des installations industrielles à énergie pour 
véhicules aérospatiaux, à des moteurs (engines) à pistons 
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de véhicule aérospatial, à des turbines de véhicule 
aérospatial ainsi qu'à leurs parties et commandes; 
soupapes [parties de machines]; bandes de transport, 
courroies transporteuses et bandes pour courroies; 
parties et accessoires pour bandes de transport, courroies 
transporteuses et bandes pour courroies; trottoirs roulants 
non compris dans d'autres classes; pistolets 
pulvérisateurs pour eaux, huiles, gaz, peintures et autres 
substances gazeuses ou liquides; garnitures métalliques 
[accessoires pour pistolets pulvérisateurs ou 
vaporisateurs]; crics pour véhicules mécaniques; 
sertisseuses à main actionnées mécaniquement; 
tondeuses à gazon [machines]; équipements agricoles 
non manuels; machines et appareils de coupe, de forage, 
d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces; 
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; plateformes 
de levage; ponts élévateurs à utiliser avec des véhicules; 
machines pour le gonflage de pneus [installations de 
garages]; machines pour le montage de pneus; machines 
pour le pressurage de pneus; machines pour le montage 
de pneus; machines pour la vulcanisation de pneus; 
dispositifs automatiques pour le montage et le démontage 
de pneus; démonte-pneus [machines]; actionneurs 
électriques et électroniques, arbres de transmission et 
moteurs électriques pour machines [à l'exception des 
véhicules aéronautiques et à l’exception des moteurs 
électriques pour véhicules terrestres]; bobines d'allumage 
électriques; soupapes d'injection pour machines; 
distributeurs automatiques de vente; dispositifs 
d'entraînement pour capotes convertibles, toits ouvrants 
et dispositifs de protection solaire; actionneurs linéaires 
électriques; dispositifs d'ouverture et de fermeture 
électriques pour véhicules motorisés, y compris unités de 
commande, éléments de commande et moteurs 
électriques; commandes hydrauliques; systèmes pour le 
nettoyage de vitres et de phares pour véhicules à moteur 
ainsi que leurs contenants correspondants, buses, 
flexibles, raccords de flexible, pompes, appareils de 
chauffage et leurs vannes; actionneurs 
électromécaniques; commandes mécaniques; actionneurs 
électriques, électroniques et mécaniques pour véhicules 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares pour 
véhicules à moteur; commandes mécaniques et 
hydrauliques; actionneurs électriques, électroniques pour 
véhicules. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement pour autant qu'ils soient 

compris dans cette classe; données enregistrées; 
appareils photographiques, multimédia, audiovisuels et 
pour les technologies de l'information; aimants, 
magnétiseurs et démagnétiseurs; appareils, instruments 
et câbles pour l'électricité; dispositifs optiques, 
amplificateurs et correcteurs; dispositifs et équipements 
de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; 
équipements de plongée; dispositifs de guidage, de 
navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; 
instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance; appareils de laboratoire et de 
recherche scientifique, simulateurs et appareils 
d'enseignement; Instruments et dispositifs de mesurage [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
dispositifs électriques de commande et de réglage [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux], y 
compris leurs processeurs et capteurs pour la direction et 
la commande de véhicules, pour la sécurité améliorée de 
la conduite, la stabilité de la conduite, ainsi que la 
suspension et le confort sonore; dispositifs de commande 
et de régulation électriques [autres que pour véhicules 
aérospatiaux], y compris leurs processeurs et capteurs 
pour le réglage et la commande des freins, pédales 
d'accélérateur, transmissions, châssis et émissions; 
régulateurs de tension pour véhicules; appareils de 
direction, automatiques, pour véhicules [à l'exception de 
ceux pour véhicules aérospatiaux]; appareils et 
équipements de régulation, de commande surveillance 
électriques et électroniques destinés à être utilisés avec 
des catalyseurs de gaz d'échappement; appareils et 
équipements de régulation, de commande surveillance 
électriques et électroniques destinés à être utilisés avec 
des systèmes de dosage; appareils et équipements de 
régulation, de commande surveillance électriques et 
électroniques pour bandes de transport et systèmes de 
bandes de transport; dosimètres; parties pour tous les 
produits précités [comprises dans cette classe]; dispositifs 
de direction assistée électriques et électro-hydrauliques [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, manomètres, 
thermomètres, tachymètres [autres que pour véhicules 
aérospatiaux]; boussoles; pèse-acide; niveaux à bulle; 
balances; thermostats [autres que pour véhicules 
aérospatiaux]; dispositifs pour la gestion de moteurs 
[engines], la commande de vitesse de ralenti [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
dispositifs de gestion de données électroniques; 
dispositifs de traitement de données; dispositifs de 
mesurage pour véhicules sous forme de dispositifs pour le 
mesurage de distance, de la surveillance de charge par 
essieu, d'accélération, de vitesse, de la vitesse de moteur 
[engine], de couple, du taux de virage, de pression, du 
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niveau de remplissage, d'alimentation en fluide [en 
particulier d'alimentation en carburant et fluide de lave-
glace], d'altitude, de la température du liquide de 
refroidissement, de la pression de charge, de puissance, 
de la qualité d'air, de la masse d'air, du niveau d'huile, de 
la pression d'huile, de position, de la position de 
gouvernail, de température, de voyage, de la distance de 
voyage, de vent et de la profondeur d'eau [tous les 
produits précités à l'exception de ceux pour véhicules 
aérospatiaux]; dispositifs d'affichage pour véhicules sous 
forme de dispositifs pour l'affichage de distance, de la 
surveillance de charge par essieu, d'accélération, de 
vitesse, de la vitesse de moteur [engine], de couple, du 
taux de virage, de pression, du niveau de remplissage, 
d'alimentation en fluide [en particulier d'alimentation en 
carburant et fluide de lave-glace], d'altitude, de la 
température de liquide de refroidissement, de la pression 
de charge, de puissance, de la qualité d'air, de la masse 
d'air, du niveau d'huile, de la pression d'huile, de position, 
de la position de gouvernail, de température, de voyage, 
de la distance de voyage, de vent et de la profondeur 
d'eau [tous les produits précités à l'exception de ceux 
pour véhicules aérospatiaux]; appareils de régulation de 
la température destinés à être utilisés avec les systèmes 
de chauffage de véhicules; dispositifs de contrôle de 
distance et instruments d'affichage pour véhicules [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
dispositifs radar [autres que pour véhicules aérospatiaux]; 
équipements de surveillance de marche arrière; aide au 
stationnement électronique pour véhicules; dispositifs de 
mesure de la pression de pneus; équipements pour le 
gonflage automatique de pneus; appareils de surveillance 
pour pneus; appareils d’assortiment de pneus; unités pour 
l'équilibrage de roues de véhicules terrestres; indicateurs 
de service; indicateurs d'usure; dispositifs de mesure de 
consommation; indicateurs de maintenance; équipements 
d'essai et de diagnostic pour ateliers; unités de service de 
climatisation pour inspection, maintenance et réparation 
de climatiseurs; testeurs de diesel; analyseurs 
d'émissions; analyseurs de châssis; unités de parallélisme 
des roues; dispositifs pour le test de freins; voies d'essai; 
testeurs de pneu; vérificateurs de batteries; chargeurs de 
batterie; dispositifs pour diagnostics d'unité de contrôle de 
moteur (engine) (ECU); appareils d'essai pour freins de 
véhicules; appareils d'essai pour transmissions de 
véhicules; bancs d'essai; appareils pour l'enregistrement 
de temps; enregistreurs de données d'accidents; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, le stockage, le réglage et la surveillance 
d'électricité [à l'exception de ceux pour véhicules 
aérospatiaux]; fusibles électriques; relais électriques; 
transpondeurs; capteurs; détecteurs [autres que pour 

véhicules aérospatiaux]; pressostats autres que pour 
machines; appareils de commande; vérificateurs de 
liquide de frein; appareils de diagnostic [autres qu'à usage 
médical]; dispositifs de surveillance et de diagnostic ainsi 
que systèmes en étant constitués pour entraînements et 
moteurs [engines] de véhicule [à l'exception de ceux pour 
véhicules aérospatiaux]; témoins lumineux 
d'avertissement pour tableaux de bord destinés à des 
véhicules; vannes de commande électroniques et/ou 
électrovannes; lasers autres qu'à usage médical; batteries 
électriques et leurs composants, batteries rechargeables 
et leurs composants; batteries solaires; batteries 
d'accumulateurs électriques pour véhicules; Piles à 
combustible et leurs composants; chargeurs pour 
batteries électriques; équipements d'alarme; alarmes anti-
effraction, équipements de détection d'effraction; 
systèmes de verrouillage centralisé; dispositifs 
électroniques d'immobilisation pour véhicules 
automobiles; appareils de commande à distance; 
systèmes d'exploitation à distance pour systèmes de 
verrouillage centralisé; dispositifs pour la détermination de 
position, le suivi de trajectoire et l'aiguillage de trafic [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
instruments de navigation; dispositifs de navigation pour 
véhicules; dispositifs GPS [à l'exception de ceux pour 
véhicules aérospatiaux]; dispositifs de commande 
électroniques et pour capotes convertibles, toits ouvrants 
et dispositifs de protection solaire; dispositifs de 
traitement de données; ordinateurs; calendriers 
électroniques; télécopieurs; moniteurs (matériel 
informatique); dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
calculatrices; données enregistrées, logiciels et 
programmes informatiques sauvegardés; équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; ordinateurs pour véhicules à conduite 
autonome; programmes informatiques pour le 
fonctionnement de véhicules; programmes informatiques 
à utiliser pour la conduite autonome de véhicules; logiciels 
informatiques pour systèmes d'aide à la conduite; logiciels 
de navigation, pour systèmes de confort de conduite et 
pour la prévention d'accidents; logiciels informatiques 
pour applications mobiles permettant l'interaction et 
servant d'interfaces entre véhicules et dispositifs mobiles; 
logiciels de diagnostic et recherche de pannes; logiciels 
de communication pour l'échange électronique de 
données, de fichiers audio, vidéo et d'images; logiciels 
d'applications pour ordinateurs et dispositifs sans fil; 
logiciels d'application pour services d'infonuagique; 
logiciels d'informatique en nuage; serveurs en nuage; 
instruments et dispositifs d'affichage numérique et 
analogique électriques, électroniques, optoélectroniques 
et mécaniques [à l'exception de ceux pour véhicules 
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aérospatiaux]; dispositifs de transmission et de 
reproduction d'images; dispositifs d'affichage électriques 
ou électroniques; équipements d'affichage, modules 
d'affichage, éléments d'affichage, panneaux d'affichage, 
écrans d'affichage, moniteurs, écrans, écrans à cristaux 
liquides, dispositifs avec écrans à cristaux liquides, écrans 
plats, moniteurs et écrans vidéo; écrans tactiles; 
dispositifs pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de signaux analogiques 
et/ou numériques, ainsi que d'images et de sons; 
antennes; radios; appareils de télévision, appareils 
téléphoniques, y compris visiophones; équipements 
mains-libres pour téléphones; équipements de secours, à 
savoir canots de sauvetage, échelles de secours, filets de 
secours, bâches de secours, ceintures de sauvetage, 
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, équipements 
pour l'extinction d'incendie; lentilles de contact; lunettes; 
étuis à lunettes; jumelles; loupes; lunettes de soleil; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
connecteurs de téléphones mobiles pour véhicules; 
connecteurs multimédias pour véhicules; projecteurs; 
caméras; appareils photographiques; photocopieurs; 
traducteurs électroniques; traducteurs électroniques de 
poche; films, impressionnés; supports d'enregistrement 
magnétiques, électroniques et optiques à l'exception de 
films non impressionnés; disques phonographiques; 
cartes magnétiques; cartes dotées de circuits intégrés 
[cartes à puce]; cartes téléphoniques; mécanismes pour 
appareils à prépaiement, y compris distributeurs 
automatiques, machines de retrait; caisses 
enregistreuses; machines à calculer; modules 
photovoltaïques; cellules photoélectriques; dispositifs de 
contrôle de présence; tapis pour la détection d'occupation 
de siège; systèmes pour la détection d'occupation de 
siège; dispositifs d'essai et de contrôle de la qualité; 
instruments pour le contrôle de la circulation; instruments 
pour la détection de flux de trafic; systèmes de 
reconnaissance de signalisation routière; affichages tête 
haute [HUD] pour véhicules à moteur; appareils 
électriques et électroniques pour la gestion de trafic, 
comprenant des capteurs, des boucles d'induction, des 
logiciels; appareils de régulation de la circulation 
[lumineux]; solutions d'interface homme-machine [IHM] 
[logiciels]; unités électroniques de contrôle [ECU] pour le 
contrôle de moteurs [engines] automobiles; instruments 
de vélocimétrie; alarmes et équipements d'avertissement; 
instruments d'affichage combinés pour tableaux de bord 
de véhicule; tableaux de bord [électriques]; tenues de 
protection; masques de protection; circulaires 
électroniques téléchargeables; brochures électroniques 
téléchargeables; dispositifs pour l'ajustement des 
faisceaux de phares de véhicule; dispositifs d'affichage 

pour véhicules, sous forme de dispositifs optiques, 
acoustiques et haptiques anti-somnolence et pour 
l'affichage de vitesse; systèmes de direction 
électrohydrauliques et électromécaniques réglementés et 
non réglementés ainsi que leurs composants pour 
véhicules; régulateurs pour véhicules. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de 
séchage, de soufflage, de ventilation, de climatisation et 
de distribution d'eau et usages sanitaires (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); carneaux et 
installations pour l'acheminement de gaz d'échappement; 
installations sanitaires, équipements de distribution d'eau 
et d'assainissement; brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage; éclairage et réflecteurs d'éclairage; filtres à 
usage industriel et ménager; installations de traitement 
industriel; équipements de réfrigération et de congélation; 
accessoires de réglage et de sûreté pour installations 
d'eau et de gaz; équipements de chauffage, ventilation, 
climatisation et purification [de l'air ambiant]; pièces pour 
équipements de distribution d'eau pour le réglage et le 
changement du volume du débit d'eau; embouts pour 
équipements de distribution d'eau; systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de climatisation et de 
ventilation pour véhicules; dispositifs de chauffage et de 
conditionnement d'air pour véhicules; ventilateurs et 
modules de ventilation pour véhicules; buses de 
ventilation non métalliques, éléments de déflecteur d'air et 
conduits d'air; dispositifs d'admission d'air [bouches 
d'aération] pour véhicules; Luminaires et lampes 
électriques; appareils d'éclairage pour véhicules; 
réflecteurs d'éclairage et dispositifs d'éclairage de 
véhicules; lampes à DEL et luminaires à DEL ainsi que 
leurs parties [compris dans cette classe]; lampes à 
incandescence; ampoules pour feux arrières; phares de 
véhicules; feux pour bicyclettes; feux arrière de véhicules; 
filtres à air d'intérieur pour véhicules; flexibles de 
chauffage et de refroidissement pour véhicules. 
Classe 12 : Véhicules [à l'exception de véhicules 
aérospatiaux]; appareils de transport sur terre et/ou sur 
l'eau; parties et accessoires pour véhicules [à l'exception 
de ceux pour véhicules aérospatiaux] et/ou appareils de 
transport sur terre et/ou sur l'eau pour autant qu'ils soient 
compris dans cette classe; groupes propulseurs, y 
compris moteurs et groupes moteurs, pour véhicules 
terrestres; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs (engines) de véhicule à l'exception de 
ceux pour véhicules aérospatiaux; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; habitacles [parties d'intérieur de 
véhicule]; panneaux de commande [parties de véhicule]; 
consoles centrales [parties d'intérieur de véhicule]; pneus; 
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chambres à air pour pneus; roues; jantes de roues; 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus; 
enjoliveurs; bandes de jante; trousses pour la réparation 
de chambres à air et rustines pour la réparation de pneus; 
valves pour pneus de véhicules; châssis et leurs parties, 
compris dans cette classe; châssis commandés et non 
commandés; freins électroniques, hydrauliques, 
électromécaniques, électrohydrauliques et mécaniques 
pour véhicules; parties et accessoires pour freins 
électroniques, hydrauliques, électromécaniques, 
électrohydrauliques et mécaniques pour véhicules; 
cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, 
disques de frein, garnitures de frein; directions assistées 
hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction; 
équipements de sécurité pour véhicules à moteur, pour 
autant qu'ils soient compris dans cette classe; coussins 
d'air gonflants, tendeurs de ceinture ainsi que leurs 
parties et accessoires, pour autant qu'ils soient compris 
dans cette classe; accouplements et mécanisme de 
transmission, y compris embrayages de changement de 
vitesse pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts 
actifs et passifs, régulés et non régulés, pour véhicules, 
roues et leurs parties, en particulier ressorts à air 
comprimé et ressorts à gaz; unités d'alimentation en air 
pour systèmes à ressorts pneumatiques; amortisseurs de 
chocs et jambes de suspension pour véhicules; ressorts 
d'amortisseur pour véhicules; ressorts de suspension pour 
véhicules; amortisseurs de vibrations et amortisseurs de 
vibrations torsionnelles [à l'exception de ceux en tant que 
composants de moteurs [engines] de véhicule terrestre] 
pour véhicules; appareils de direction, à savoir guidons et 
volants de direction; cabines de véhicules et sièges de 
conducteur; supports hydrauliques en tant que 
composants de véhicule, pour autant qu'ils soient compris 
dans cette classe; essieux et modules d'essieu; corps 
d'essieu; diaphragmes [parties de véhicule]; courroies 
d'entraînement, courroies de transmission, comprises 
dans cette classe; conduites de carburant pour véhicules; 
réservoirs de carburant pour véhicules; réservoirs de 
sécurité pour véhicules; réservoirs de carburant en 
matières plastiques pour véhicules; systèmes de 
réservoirs à carburant pour véhicules automobiles; 
revêtement de doublage pour intérieurs de véhicule; 
couvercles de coussins gonflants; panneaux pour 
tableaux de bord; housses de volants; couvre-bagages; 
dispositifs de recouvrement de changement de vitesse; 
garnitures intérieures de véhicules (capitonnage); sièges 
de véhicules automobiles; coussins de sièges pour sièges 
de véhicules; dispositifs pour le recouvrement de sièges 
de voiture; dispositifs [façonnés] pour le recouvrement de 
sièges destinés à des véhicules à moteur; housses de 
selles pour bicyclettes; traverses d'habitacles; postes de 

travail pour véhicules [parties de véhicule]; cabines de 
conduite [parties de véhicule]; essuie-glaces; balais 
d'essuie-glaces pour véhicules; balais d'essuie-glace 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
cloisons en accordéon en caoutchouc ou matières 
plastiques pour trains et bus articulés; accoudoirs pour 
sièges d'automobile; Visières et pare-soleil pour voitures; 
pare-soleil [parties de véhicules]; garnitures intérieures 
d'automobiles; bandes de protection pour carrosseries de 
véhicules; dispositifs de retenue de la tête pour véhicules; 
housses d'appuie-tête pour véhicules; chariots à outils 
métalliques vides; actionneurs électriques et 
électroniques, arbres de transmission et moteurs 
électriques [à l'exception des véhicules aéronautiques] 
pour véhicules terrestres; actionneurs électriques, 
électroniques pour véhicules, arbres d'entraînement et 
moteurs électriques [à l'exception de ceux pour véhicules 
aérospatiaux]; dispositifs d'avertissement en tant que 
parties de véhicules pour l'avertissement en matière de 
distance, de surveillance de charge par essieu, 
d'accélération, de vitesse, de vitesse de moteur [engine], 
de couple, de taux de virage, de pression, de niveau de 
remplissage, d'alimentation en fluide [en particulier 
d'alimentation en carburant et fluide de lave-glace], 
d'altitude, de température de liquide de refroidissement, 
de pression de charge, de puissance, de qualité d'air, de 
masse d'air, de niveau d'huile, de pression d'huile, de 
position, de position de gouvernail, de température, de 
voyage, de distance de voyage, de vent et de profondeur 
d'eau [à l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
dispositifs d'avertissement de distance pour véhicules [à 
l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux]; 
dispositifs d'avertissement pour véhicules, à savoir 
dispositifs optiques, acoustiques et haptiques pour 
l'avertissement de somnolence et de vitesse; systèmes 
lève-vitres et de guidage des vitres pour véhicules; 
allume-cigarettes pour voitures particulières; dispositifs 
d'avertissement pour véhicules, à savoir dispositifs 
d'avertissement en cas de somnolence; panneaux 
intérieurs lumineux pour véhicules; systèmes de direction 
électrohydrauliques et électromécaniques réglementés et 
non réglementés pour véhicules ainsi que leurs 
composants pour autant qu'ils soient compris dans cette 
classe; commandes mécaniques et hydrauliques pour 
véhicules; systèmes pour le nettoyage de vitres et de 
phares pour véhicules à moteur ainsi que leurs 
contenants correspondants, buses, flexibles, raccords de 
flexible, pompes, appareils de chauffage et leurs vannes; 
actionneurs électromécaniques; actionneurs mécaniques 
pour véhicules, arbres d'entraînement et moteurs 
électriques [à l'exception de ceux pour véhicules 
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aérospatiaux]; systèmes de nettoyage de pare-brise et de 
phares pour véhicules à moteur; arbres d'entraînement et 
moteurs électriques pour véhicules terrestres. 
Classe 17 : Flexibles de freins; flexibles pour 
refroidissement, chauffage, freinage, carburants, air de 
suralimentation, huiles et hydrauliques en tant que 
composants et accessoires pour véhicules pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe. 
Classe 27 : Tapis, moquettes et nattes; revêtements de 
sols et revêtements de sols artificiels; papiers peints en 
matières non textiles; sous-couches antidérapantes; 
revêtements de protection pour sols; revêtements de mur 
et de plafond; papiers peints; papiers peints en matière 
textile. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services d'installation en rapport avec des pneus de 
véhicule, accessoires et parties d'automobile, courroies 
de transporteur et systèmes de courroie de transporteur, 
courroies de transmission de puissance, flexibles et 
systèmes de flexibles en étant constitués, ressorts de 
pression pneumatique et amortisseurs de vibrations, 
surfaces enduites d'élastomères; services d'ateliers 
automobiles, transformation, réparation, révision, 
démontage, entretien, soin, nettoyage et travaux de 
peinture pour véhicules [à l'exception de services pour 
véhicules aérospatiaux], moteurs [engines] [à l'exception 
de moteurs [engines] pour véhicules aérospatiaux], freins, 
pneus et leurs parties; services de réparation de véhicules 
[à l'exception de ceux pour véhicules aérospatiaux] en 
tant que partie d'assistance en cas de panne; services de 
rechapage de pneus; entretien, réparation d'instruments 
d'évaluation pour plaques de diagramme, tachygraphes, 
enregistreurs de données d'accident, journaux 
électroniques de véhicule, instruments et appareils d'essai 
et de diagnostic; installation, maintenance et réparation 
de machines et leurs composants; installation, entretien et 
réparation de courroies de transporteur et systèmes de 
transporteur; installation, maintenance et réparation de 
systèmes de données; Services de maintenance, de 
réparation et d'installation de systèmes de réseaux 
informatiques, systèmes de matériel informatique, 
systèmes de réseaux sans fil, systèmes de navigation et 
de reconnaissance vocale; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation de véhicules; 
services de réparation en cas de panne de véhicules. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
transmission et fourniture de données numériques par le 
biais de transmissions informatiques, par Internet, 
câblées, radiophoniques, de communications 
téléphoniques mobiles, GSM, WAP et satellitaires; 
fourniture d'accès à des contenus, sites Web et portails 
Web; services d'échange de données électroniques; 

transfert d'informations et de données par le biais de 
réseaux informatiques et d'Internet; transfert sans fil de 
données par Ie biais de protocoles d'applications sans fil; 
transmission et retransmission électroniques de sons, 
images, documents, messages et données; transmission 
de données en continu; services de communication entre 
banques de données; mise à disposition de salons de 
discussion et forums Internet; mise à disposition de sites 
de dialogue sur Internet pour des réseaux sociaux; 
fourniture d'accès à des réseaux de communication 
électroniques et bases de données électroniques; 
services de communication sans fil; services de 
transmission et de réception de données par le biais de 
moyens de télécommunications; services de passerelles 
de télécommunications; mise à disposition d'informations 
en matière de communication; tous les services précités à 
l'exception de services de radiodiffusion et de 
télédiffusion. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
qu'ébauches et recherches correspondantes; services de 
conception; services de recherche et de développement 
pour le compte de tiers; inspection technique de pneus; 
développement de composants pour groupes moteur à 
combustion interne; services d'analyse de pneus; 
expériences technico-scientifiques ainsi que services de 
recherche et de développement; développement de 
projets techniques; services d'analyse de données 
techniques; services d'ingénierie; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; conception 
et développement de matériel et logiciels informatiques; 
conception de logiciels informatiques, services 
d'ingénierie en matière de logiciels informatiques, 
installation de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels informatiques; services 
d'hébergement; Logiciels en tant que services et location 
de logiciels; plates-formes en tant que service [PaaS], 
logiciels en tant que service [SaaS]; infrastructures-
services [IAAS]; hébergement de bases de données, de 
portails Web, de carnets Web (blogs), de contenus 
numériques sur Internet, de plates-formes sur Internet 
ainsi que de données informatisées, fichiers, applications 
et informations; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; informatique en nuage; mise à disposition 
de systèmes informatiques virtuels par le biais de 
l'informatique en nuage; services de stockage de données 
en ligne; hébergement et mise à disposition d'informations 
et données numériques dans le domaine du trafic routier, 
de la gestion de trafic routier, de véhicules à moteur et de 
la conduite autonome de véhicules à moteur (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de conseillers 
techniques dans le domaine des technologies de 
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l'information pour l'utilisation de franchises; conseils 
techniques sur l'octroi de droits d'utilisation pour systèmes 
de mobilité; mise à disposition d'avis d'experts pour 
l'industrie automobile et du caoutchouc; essais, 
authentification et contrôle de qualité, inspection et 
supervision techniques; essais et mesurages techniques; 
essai de véhicules; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services d'inspection de véhicules neufs et 
d'occasion pour des particuliers achetant ou vendant leurs 
véhicules; mise à disposition d'informations 
météorologiques; fourniture de données numériques 
concernant un plan de rues précis et des données 
topographiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); mise à disposition d'informations en matière de 
programmes informatiques (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13 (2) (b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition d'informations 
en matière de recherche scientifique; fourniture 
d'informations portant sur les technologies de 
l'information; mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'ordinateurs; services d'essai de produits 
pour des tiers; mise à jour de composants logiciels par le 
biais d'une connexion sans fil; services de conseillers 
dans le domaine des économies d'énergie; informations et 
conseils scientifiques en matière de compensation de 
carbone; services d'essai scientifique, élaboration d'avis 
techniques et/ou scientifiques, services de recherche; 
recherches dans le domaine des technologies, services 
de recherche et d'analyse industrielles; services de 
conseillers techniques et/ou planification de projets en lien 
avec l'industrie automobile, l'industrie des pneus et 
l'industrie du caoutchouc industriel; recherches en matière 
de protection de l'environnement; recherche et 
développement dans le domaine du traitement, de 
l'utilisation et de la régénération de catalyseurs pour la 
réduction catalytique sélective; développement de 
procédés chimiques en lien avec la réduction catalytique 
sélective et des technologies catalytiques; services de 
conseil technique pour instruments d'évaluation destinés 
à des plaques de diagramme, tachygraphes, 
enregistreurs de données d'accident, journaux 
électroniques de véhicule, instruments et appareils d'essai 
et de diagnostic. 
(540)  

 
 

(731) Continental Reifen Deutschland GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9 30165 Hannover (DE) 
(740) Florian Schleifer Continental AG Intellectual 
Property; P.O. Box 169 30001 Hannover (DE). 

(111) 108673 

(111b) 1464083 
(151) 08/03/2019 
(300) 4531883  08/03/2019  FR 
(511) 6, 19, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; câbles, fils et serrurerie 
métalliques non électriques; quincaillerie métallique; 
tuyaux métalliques; constructions métalliques; profilés 
métalliques, huisserie métallique. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques; constructions non métalliques; 
quincaillerie non métallique; profilés non métalliques, 
huisserie non métallique. 
Classe 37 : Services de conseil et d'information en 
matière de construction, d'installation d'équipement pour 
la fabrication de profilés; information en matière de 
construction; information en matière de réparation; 
installation de portes et fenêtres; services d'isolation 
(construction); réparation des produits cités ci-après: 
serrures, métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, serrureries métalliques non électriques, 
quincaillerie métallique, constructions métalliques, portes 
métalliques, fenêtres métalliques, murs-rideaux 
métalliques, vérandas métalliques, toitures métalliques, 
garde-corps métalliques, persiennes métalliques, volets 
métalliques, volets roulants métalliques, seuils de portes 
métalliques, crémones métalliques, verrous métalliques, 
portails métalliques, cadres de fenêtres métalliques, 
cadres de portes métalliques, châssis de fenêtres 
métalliques, châssis de portes métalliques, marquises 
(construction) métalliques, tuyaux métalliques, profilés 
métalliques, huisseries métalliques, cloisons métalliques, 
clôtures métalliques, serrures électriques, portes, 
fenêtres, stores, volets et portails à fermeture 
automatique par commande électrique, électronique ou 
informatique, joints assurant l'étanchéité d'un assemblage 
destinés à être incorporés dans des systèmes de 
menuiserie aluminium, joints de menuiserie, bandes 
isolantes, matériaux de construction non métalliques, 
constructions non métalliques, verre de construction, 
verre isolant (construction), matériaux à bâtir non 
métalliques, portes non métalliques, portes battantes non 
métalliques, fenêtres non métalliques, cadres de fenêtres 
non métalliques, cadres de portes non métalliques, 
châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes 
non métalliques, volets non métalliques, volets roulants 
non métalliques, portails non métalliques, huisserie non 
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métallique, toitures non métalliques, vérandas non 
métalliques, seuils de portes non métalliques, cloisons 
non métalliques, clôtures non métalliques, cloisons pare-
flamme métalliques, porte-pare flamme métalliques, 
matières isolantes, structure non métallique pour vitrage. 
Classe 42 : Recherches et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); études de projets techniques; 
architecture; étude et conception de profilés en 
aluminium, de produits métalliques ferreux, de tous 
accessoires pour la menuiserie métallique en aluminium; 
établissement de plans pour la construction; expertise 
(travaux d'ingénieurs); recherches techniques. 
(540)  

 
 

(731) SEPALUMIC, ZI l'Argile, lotissement l'Argile lII F-
06370 MOUANS SARTOUX (FR) 
(740) Cabinet HAUTIER, OFFICE MEDITERRANEEN DE 
BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES; 20 rue de la 
Liberté F-06000 NICE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108674 

(111b) 1464103 
(151) 21/01/2019 
(511) 2, 4, 29, 30, 31, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. 
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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) "SOCIETE MAROCAINE DE FABRICATION ET 
CONDITIONNEMENTS" - "SOMAFACO", Km 10.500 
Route d’El Jadida Lissasfa CASABLANCA (MA) 
(740) RIAD AMINA; Km 10.500 Route d’El Jadida 
Lissasfa CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Jaune-rouge, blanc et doré. 

______________________________________________ 

(111) 108675 

(111b) 1464132 
(151) 30/08/2018 
(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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille et 
produits contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; shampoings; 
dentifrices; 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, préparations 
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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 pansement; 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; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
minerais. 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses 
pour œufs; distributeurs automatiques. 
Classe 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers; outils et 
instruments à main entraînés manuellement; armes 
blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Applications informatiques (logiciels); supports 
d'enregistrement audio, visuels, audio-visuels, multimédia 
préenregistrés; publications électroniques; documents 
écrits, visuels, audio, audiovisuels téléchargeables; 
fichiers de données téléchargeables; logiciels; interfaces 
informatiques; bases de données électroniques; 
bibliothèques électroniques; publications électroniques 
téléchargeables; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. 
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; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton; produits de l'imprimerie; 
photographies; articles de papeterie; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles; 
caractères d'imprimerie; clichés; articles pour reliures; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles). 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets 
et sellerie; coffres de voyages; portefeuilles; porte-
documents; serviettes (maroquinerie); sacs à dos; sacs à 
roulettes; sacs à provisions; sacs de voyage; cartables; 
articles de sellerie; tapis de selles d'équitation; oeillères 
(harnachement); sangles de cuir; trousses de voyage 
(maroquinerie); sacs kangourous (porte bébés); sacs. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, pièces d'ameublement; objets pour 
la décoration [mobiles]; glaces (miroirs), cadres; os, 
corne, ivoire, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; 
coquilles; écaille; écume de mer; ambre jaune; roseau 
(matière à tresser); bustes en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; figurines (statuettes) en en bois, 
en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cadres 
[encadrements]; glaces (miroirs); caisses non métalliques; 
bahuts [coffres] non métalliques; coffres non métalliques; 
coffres [meubles]; huches non métalliques; casiers à 
bouteilles; fûts en bois pour décanter le vin; robinets non 
métalliques pour tonneaux; cannelles non métalliques 
pour tonneaux; tonneaux non métalliques; barriques non 
métalliques; futailles; fûts (tonneaux) non métalliques; 
cintres pour vêtements; coffres à jouets; conteneurs non 
métalliques; couchettes pour animaux d'intérieur; 
coussins; oreillers; crochets de rideaux; embrasses non 
en matières textiles; éléments de fermeture non 
métalliques pour fenêtres ou pour portes; loqueteaux non 
métalliques; lutrins; marteaux de portes; garnitures de 
cercueils, de meubles, de fenêtres, de lits, de portes, non 
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métalliques; housses à vêtements (penderie / rangement); 
jardinières (meubles); mannequins; palettes de 
manutention non métalliques; palettes de transport non 
métalliques; pans de boiserie pour meubles; parcs pour 
bébés; patères pour vêtements, non métalliques; patères 
de rideaux; piédestaux pour pots à fleurs; plaques 
d'immatriculation non métalliques; plaques d'identité non 
métalliques; plateaux de tables; poignées de portes non 
métalliques; portes de meubles; présentoirs; porte-revues; 
porte-livres; porte-chapeaux; pupitres; rayons pour 
meubles de classement; rayons de miel; rayons de 
meubles; sommiers de lits; stores d'intérieurs pour portes 
ou fenêtre (mobilier); tableaux d'affichage; tables, 
tabourets; traversins; trotteurs pour enfants; urnes 
funéraires; vannerie; verre argenté (miroiterie); verrous de 
porte non métalliques; vis non métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine 
et faïence; brosses (à l'exception des pinceaux); 
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille 
de fer. 
Classe 22 : Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; 
voiles; matières de rembourrage (à l'exception du papier, 
carton, caoutchouc ou des matières plastiques); matières 
textiles fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Linge de maison, linge de toilette; jetés de lit; 
tissus et leurs succédanés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapeaux, 
casquettes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles; tapis. 
Classe 28 : Jeux, jouets; 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; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers; 
graines et semences brutes et non transformées; fruits et 
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; animaux 
vivants; aliments pour les animaux; malt. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Vins bénéficiant de l'une des appellations 
d'origine protégée « Bordeaux », « Bordeaux Supérieur », 
« Côtes de Bordeaux », « Côtes de Bordeaux-Saint-
Macaire », « Premières Côtes de Bordeaux », « Crémant 
de Bordeaux », « Sainte-Foy-Bordeaux »; eaux de vie de 
vin bénéficiant de l'indication géographique « Fine 
Bordeaux ». 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
Classe 35 : Organisation et conduite de conventions, de 
conférences, de congrès, d'événements publics, de 
forums, de salons, de symposiums, à buts commerciaux 
ou de publicité ou de promotion; location de stands de 
vente, de promotion des ventes; services de publicité; 
services de promotion des ventes (pour des tiers), de 
projets de tiers, d'acteurs économiques privés et publics, 
de personnalités publiques ou privées, de territoires; 
publication de textes à buts publicitaires et promotionnels; 
diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire et promotionnel; location d'espaces 
publicitaires; location de panneaux publicitaires; services 
publicitaires facturables au clic; élaboration de 
campagnes promotionnelles; publicité par parrainage 
[sponsoring]; promotion des ventes pour les tiers; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
services de revue de presse; relations publiques; services 
de conseils, de consultants et d'informations en matière 
de créations d'entreprises, de direction et de gestion des 
affaires; expertises en affaires et informations en matière 
d'expertises en affaires; recherches et investigations pour 
affaires et informations en matière de recherches et 
investigations pour affaires; informations en matière de 
contacts d'affaires et commerciaux; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
services de recherches de partenaires d'affaires 
(intermédiation commerciale); gestion de affaires 
commerciales; administration commerciale; consultations 
pour la direction des affaires; conseils en organisation et 
direction des affaires; consultations professionnelles 
d'affaires; estimations en affaires; informations d'affaires; 
informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; recrutement de personnel; services de 
ressources humaines; conseils et informations en matière 
de recrutement de personnel et de ressources humaines; 
portage salarial; préparation de feuilles de paie; 
établissement de statistiques; prévisions économiques; 
services d'information économique à des fins 
commerciales; sondages d'opinion; analyses 
économiques; analyses de prix de revient; études de 
marché; services de relogement pour entreprises; travaux 
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de bureaux, services de secrétariat; comptabilité; gestion 
administrative externalisée d'entreprises; centralisation et 
systématisation de données dans un fichier central; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; ventes aux enchères; 
services de ventes au détail ou en gros de tous types de 
produits et de services, de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; gestion de réseaux de communication 
sécurisés; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers. 
Classe 36 : Affaires bancaires et financières; 
investissement de capitaux; informations et conseils en 
matière bancaire et financière; estimations financières; 
financement de tous types de projets; participations 
financières; informations et conseils en matière de 
financements de projets et de participations financières; 
octroi de crédits; octroi d'aides financières; parrainage 
financier; mécénat; informations et conseils en matière 
d'aides financières; affaires immobilières; estimations 
immobilières; informations et conseils en matière 
d'affaires immobiliers et d'estimations immobilières; 
assurances; estimations en matière d'assurances; 
informations et conseils en matière d'assurances et 
d'estimations en assurances; informations et conseils et 
estimations en matière fiscale; affaires monétaires; 
informations et conseils en matière d'affaires monétaires. 
Classe 37 : Construction, aménagement, entretien et 
réparation de tous types d'ouvrages (construction) et 
d'objets; informations et conseils en matière de 
construction, aménagement, entretien et réparation de 
tous types d'ouvrages (construction) et d'objets; 
supervision (direction) de travaux de construction; 
maintenance de réseaux de communication sécurisés. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux; location 
d'appareils de télécommunications; services d'affichage 
électronique (télécommunications); location de temps 
d'accès à une base de données informatiques; fourniture 
d'accès à une base de données; agence de presse ou 
d'informations (nouvelles); services de portails sur tous 
types de réseaux de communication, à savoir fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; messagerie 
électronique; services de téléphonie; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences; services de 
visioconférences; fourniture d'accès à des bases de 
données; transmission de données, de messages, 
d'images assistée par ordinateur. 
Classe 39 : Transport; emballage, emmagasinage, 
stockage et entreposage de marchandises; empaquetage 
de marchandises; entreposage de supports de données 

ou de documents stockés électroniquement; entreposage 
de bateaux; dépôt de marchandises; location d'entrepôts, 
de garages; location de conteneurs d'entreposage; 
déchargement; distribution des eaux, d'énergie, de gaz, 
d'électricité; services d'expédition ou de transit; fret 
(transports de marchandises); dépôt de marchandises; 
courtage de transport; courtage maritime; courtage de 
fret; accompagnement de voyageurs; organisation de 
voyages, de croisières; réservation de places de voyages; 
réservations pour les voyages; réservation pour les 
transports; distribution du courrier; distribution de 
journaux; livraisons de marchandises, de produits, de 
fleurs; location de fauteuils roulants; informations en 
matière d'entreposage, de transport, de trafic, d'itinéraires 
routiers; services de logistique en matière de transport; 
remorquage; renflouage de navire; sauvetage de navires; 
sauvetage sous-marin; services de trams; location de 
véhicules, de wagon, de trains, de bâteaux, de sous-
marins, d'aéronefs, de vélo et tous autres types de 
moyens de transport; ramassage d'ordures ménagères, 
de produits recyclables; opérations de secours (transport); 
services de sauvetage; informations et conseils dans tous 
les domaines précités. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; informations dans 
ce domaine. 
Classe 41 : Activités sportives et culturelles; 
divertissement; édition de publications de toutes natures; 
publication de textes autres que publicitaires; éducation, 
enseignement, formation; recyclage professionnel; 
services et conseils en matière d'orientation 
professionnelle, de reconversion professionnelle; services 
d'examens pédagogiques; services d'interprétariat; mise à 
disposition d'équipements culturels, sportifs, éducatifs, de 
loisirs; location d'équipements culturels, sportifs, 
éducatifs, de loisirs; location d'appareils 
cinématographiques, d'appareils de toutes natures pour 
les décors de salles de spectacles de toutes natures ou 
des studios d'enregistrements de divertissements; 
organisation et conduite de colloques, de conventions, de 
conférences, de congrès, d'événements publics, de 
forums, de salons, de symposiums, à buts de formation, 
éducatifs, culturels, de divertissement ou sportifs; 
organisation et conduites de spectacles; organisation et 
conduite de compétitions sportives; planification de 
réceptions (divertissement); services de parcs 
d'expositions; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), de loteries; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios]; production de spectacles; 
production cinématographique; production musicale; 
projection de films cinématographiques; reportages 
photographiques; services de photographies; services de 
musées; services d'orchestre; services de création, de 
production, de réalisation et de représentations de 
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divertissements ou de spectacles de toutes natures; 
réservation de places de divertissements ou de 
spectacles de toutes natures; services de parcs 
d'attraction; services d'informations et de conseils dans 
tous les domaines précités; organisation et conduite de 
colloques à buts commerciaux ou de publicité ou de 
promotion. 
Classe 42 : Conception de systèmes informatiques et de 
logiciels pour le compte de tiers; installation, mise à jour, 
maintenance de logiciels pour le compte de tiers; 
conversion de données autres que conversion physique 
pour le compte de tiers; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; plateforme-services (PaaS); planification en 
matière d'urbanisme; recherches en matière de 
planification de construction et d'urbanisme; conception 
architecturale pour l'aménagement urbain; services 
d'architecture et d'urbanisme; conseils en création, 
aménagement et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire; développement de projets de construction; 
services de recherche et de conception en matière de 
programmes de mobilité urbaine; conception de plans de 
déplacement urbains; gestion des projets architecturaux 
et conception d'aménagements intérieurs de bâtiments, à 
savoir gares; conseils et informations technologiques 
concernant les innovations écologiques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs; services d'analyses 
et de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services 
d'ingénieurs; services de conseils technologiques; 
analyses chimiques; analyse de systèmes informatiques; 
analyse d'eau; architecture d'intérieur; services 
d'architecte; décoration d'intérieur; conseils en matière 
d'architecture d'intérieur et d'architecture et décoration 
d'intérieur; authentification d'oeuvres d'art; services de 
chimie et recherches en chimie; service de conception 
d'art graphique; expertises (travaux d'ingénieurs); essais 
techniques; exploration sous-marine; services 
externalisés en matière de technologies de l'information; 
études de projets techniques; informatique en nuage; 
logiciels-services (SaaS); plateformes-services (PaaS); 
location de logiciels informatiques; services de prévision 
météorologique; prospection des sols et sous-sols; 
ingénierie; installation de logiciels; recherches techniques, 
recherches en bactériologie, en cosmétologie, en 
physique, en mécanique, en géologie, en biologie, en 
matière de protection de l'environnement; récupération de 
données informatiques; sauvegarde externe de données; 
stockage électronique de données; location de serveurs 
Webs; télésurveillance de systèmes informatiques; 
informations et conseils dans tous les domaines précités. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de traiteurs; services d'hébergement temporaire; 
services hôteliers; services de restaurants; services 
d'agences de logement (hôtels, pensions); services de 
réservations de logements temporaires, de chambres 
d'hôtels, de pensions, de places de restaurants; locations 
de salles de réunions, de séminaires, de colloques, de 
conventions, de conférences, de congrès, d'événements 
publics, de forums, de salons, de symposiums; mise à 
disposition de terrains de camping; services de maisons 
de vacances; services de camps de vacances 
(hébergements); services de cantines; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie; locations 
d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson; 
location de tentes, de tivolis, de chapiteaux (tentes), de 
barnums; locations de constructions transportables; 
services de crèches d'enfants; services de maisons de 
retraites pour personnes âgées; services de pensions 
pour animaux; informations et conseils dans tous les 
domaines précités. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
services de dentistes; maisons de convalescence; 
services hospitaliers; services de garde-malades; services 
d'hospices (maisons d'assistance); maisons médicalisées; 
maisons de repos; soins palliatifs; services de santé; 
services de saunas; services de télémédecine; services 
thérapeutiques; services pharmaceutiques; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture, de 
jardinage, de fleuriste et de sylviculture; services de 
jardiniers-paysagistes; conception d'aménagements 
paysagers; services d'entretien des jardins, des espaces 
verts, des forêts; services de pépiniéristes; composition 
florale; chirurgie des arbres; location de matériels 
agricoles, viticoles; toilettage d'animaux; services de 
visagistes; services de coiffure; informations et conseils 
dans tous les domaines précités. 
Classe 45 : Conseils juridiques; informations juridiques; 
accompagnement juridique; conseils en propriété 
intellectuelle; gestion de droits de propriété intellectuelle; 
rédaction et négociation de contrats; permanences 
juridiques; services d'arbitrage; recherches légales; 
recherches judiciaires; médiation; accompagnement en 
société [personnes de compagnie]; gardes d'enfants à 
domicile; gardiennage d'animaux de compagnie; services 
d'agences de détectives; services d'agences de 
surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-
intrusion; inspection d'usines, de navires, de bagages, de 
tous moyens de transports, à des fins de sécurité; 
protection rapprochée [escorte] / escorte [protection 
rapprochée]; location de coffres forts; services 
d'inhumation; services de crémation; services de pompes 
funèbres; planification et préparation de cérémonies de 
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mariage; location de vêtements; informations et conseils 
dans tous les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) BORDEAUX METROPOLE, Esplanade Charles de 
Gaulle F-33076 BORDEAUX (FR) 
(740) Alain Bensoussan Selas; 58 boulevard Gouvion 
Saint-Cyr  F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108676 

(111b) 1464147 
(151) 03/10/2018 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; appareils d'intercommunication; 
baladeurs multimédias; appareils photographiques; 
écrans vidéo; appareils de commande à distance; 
instruments de mesurage; capteurs; puces [circuits 
intégrés]; diapositives; installations électriques de 
prévention contre le vol; batteries électriques; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; tablettes 
électroniques; montres intelligentes (traitement de 
données); programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
casques de réalité virtuelle; indicateurs de quantité; 
plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou 
téléchargeables; téléviseurs; inducteurs [électricité]; 
robots pour la surveillance de la sécurité; smartphones à 
porter au poignée; amplificateurs. 
Classe 42 : Télésurveillance de systèmes informatiques; 
services de conception de logiciels informatiques; 
services de stockage électronique de données; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; informatique en 
nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
recherche technique; dessin industriel; services de 
conception de décors d'intérieur; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; mise à jour 
de logiciels pour le traitement de données; installation et 
réparation de logiciels informatiques; mise à jour de 

logiciels de sécurité informatique et logiciels de prévention 
des risques informatiques; développement de logiciels 
dans le cadre de la publication de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13,  Rainbow City Shopping Mall 
II of China Resources, No. 68 Qinghe Middle Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 
District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108677 

(111b) 1464217 
(151) 06/04/2019 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Formation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) Isenberg, Daniel J., 34 Hilton Avenue Woods Hole 
MA 02543 (US). 
______________________________________________ 

(111) 108678 
(111b) 1464258 
(151) 18/02/2019 
(300) 194521234  01/02/2019  FR 
(511) 35, 36, 38, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); conseils en organisation et direction des 
affaires; 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; relations publiques. 
Classe 36 : Affaires financières; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds; mise à disposition 
d'informations dans tous les domaines précités. 
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs 
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ou par réseau de fibres optiques; mise à disposition de 
forums en ligne; transmission (ou diffusion) d'émissions 
radiophoniques ou télévisées; services de 
téléconférences ou de visioconférences. 
Classe 39 : Services d'organisation, de préparation, de 
réservation de programmes de voyages et d'expéditions 
d'exploration et de découverte; mise à disposition 
d'informations dans tous les domaines précités. 
Classe 41 : Éducation; formation; informations en matière 
de divertissement ou d'éducation; recyclage 
professionnel; publication de livres; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) ZIESENISS Aude, 82, boulevard Haussmann F-
75008 PARIS (FR) 
(740) LOYER & ABELLO; 9 rue Anatole de la Forge F-
75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108679 

(111b) 1464295 
(151) 18/03/2019 
(300) 4484065  19/09/2018  FR 
(511) 3 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; préparations pour polir; préparations 
pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; 
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; produits pour la conservation du cuir 
(cirages); crèmes pour le cuir. 
Classe 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) WILBIZ, 80 Avenue Charles De Gaule  F-92200 

Neuilly-sur-Seine (FR) 
(740) WILBIZ,  Mr Chaolun CHENG; 80 avenue Charles 
De Gaule F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108680 

(111b) 1464301 
(151) 25/01/2019 
(511) 4, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz d'éclairage; huile pour engrenages; huiles 
de mouillage; graisses lubrifiantes; graisses pour 
courroies; essence; combustibles minéraux; cire pour 
courroies; gazole; carburants moteur; gaz solidifiés 
[combustibles]; huiles pour la conservation du cuir; 
lubrifiants; huiles thermoconductrices; huiles industrielles; 
gaz combustibles; cire pour l'éclairage; fioul; huiles pour 
moteurs; Plâtre anti-glissant pour roues; huiles 
lubrifiantes; Lubrifiants pour courroies en cuir; additifs non 
chimiques pour carburants; préparations pour le 
dépoussiérage; préparations antidérapantes pour 
courroies. 
Classe 7 : Cylindres de moteurs et groupes moteurs; 
culasses pour groupes moteurs; filtres à air en tant que 
parties de moteurs; amortisseurs de chocs (parties de 
machines); mécanismes de commande pour machines, 
groupes moteurs ou moteurs; courroies pour moteurs et 
groupes moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; dynamos; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs automobiles; pistons pour moteurs automobiles; 
régulateurs de vitesse pour machines, groupes moteur et 
moteurs; dispositifs de tamis à huile à pression 
hydraulique; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 
groupes moteurs; bougies d'allumage pour moteurs 
d'automobiles; silencieux d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; réservoirs d'eau de refroidissement 
pour moteurs automobiles; robinets [parties de machines, 
moteurs ou groupes moteurs]; paliers [parties de 
machines]; radiateurs de refroidissement pour moteurs et 
groupes moteurs; turbocompresseurs; pompes [parties de 
machines, moteurs ou groupes moteurs]; paliers d'arbres 
pour véhicules terrestres; filtres [parties de machines ou 
groupes moteurs]; pots d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; condenseurs à air; paliers pour arbres 
de transmission; joints universels [joints de cardan]; 
installations de lavage pour véhicules; bobines d'allumage 
pour moteurs d'automobiles; filtres de lubrification pour 
moteurs (engines) d'automobile. 
Classe 12 : Garnitures de freins pour véhicules; essuie-
glace pour phares; garnitures intérieures pour véhicules; 
déflecteurs pour véhicules; carrosseries d'automobiles; 
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arbres de transmission pour véhicules terrestres; pompes 
à air [accessoires de véhicule]; allume-cigares pour 
automobiles; dispositifs antivols pour véhicules; pare-
chocs d'automobiles; disques de frein pour véhicules; 
moyeux pour roues de véhicule; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules; embrayages pour 
véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; 
groupes moteur pour véhicules terrestres; marchepieds 
pour véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules 
terrestres]; pneus pour automobiles; volants de véhicules; 
housses pour volants de véhicules; rétroviseurs latéraux 
pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; 
housses de siège pour véhicules; bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicules; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; châssis 
automobiles; freins pour véhicules; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules; pare-brise; sièges de véhicule; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; pare-
brise; leviers pour la commande de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping 
District 102206 Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, OCEAN PLAZA, 158 FUXINGMENNEI STREET 
100031 BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. L'élément figuratif 
est en bleu et les lettres "AUTOMATE" sont en noir. 

______________________________________________ 

(111) 108681 

(111b) 1464355 
(151) 17/12/2018 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; feux 
intermittents [signaux lumineux]; appareils 
photographiques; détecteurs; câbles électriques; 
plaquettes pour circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; 
diodes électroluminescentes [DEL]; onduleurs [électricité]; 
écrans fluorescents; appareils de commande à distance; 
fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; 
équipements pour l'automatisation de centrales 
énergétiques; paratonnerres; gicleurs d'incendie; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
accumulateurs électriques. 

Classe 11 : Lampes; feux pour véhicules; lampes à friser; 
lampes germicides pour la purification d'air; lanternes 
d'éclairage; fours solaires; pierres de lave destinées aux 
grillades sur barbecue; appareils et machines 
frigorifiques; ventilateurs [climatisation]; sèche-cheveux; 
pompes à chaleur; dispositif pour la production d'un 
brouillard épais sur scène; fontaines; diffuseurs d'irrigation 
goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; chauffe-eau à 
énergie solaire; appareils et machines pour la purification 
d'eau; radiateurs électriques; allume-gaz; réacteurs 
nucléaires. 
(540)  

 
 

(731) WUXI CHUANGHAN INDUSTRIAL DESIGN CO., 
LTD, Room 802-9, Building E, (No. 100, Dicui Road), 
Block 06-4 Office Building, Liyuan Development Zone, 
Wuxi City Jiangsu Province (CN) 
(740) Wuxi Huichengyongxin Patent Agency Office 
(General Partnership); Room 1506, Building C, 
Wangzhuang Software Zone, No. 4 Longshan Road, Xin 
District, Wuxi Jiangsu (CN). 

Couleurs revendiquées : Vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 108682 

(111b) 1464409 
(151) 03/10/2018 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques pour jeux vidéo et 
jeux informatiques; routeurs Internet; robots pour la 
surveillance de la sécurité; lunettes; écrans vidéo; 
appareils de commande à distance; instruments de 
mesurage; capteurs; puces [circuits intégrés]; projecteurs 
vidéo; dessins animés; variateurs [régulateurs] de 
lumière; indicateurs de quantité; installations électriques 
de prévention contre le vol; batteries électriques. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; services de 
transmission de vidéos à la demande; services de 
diffusion de programmes de télévision payants; diffusion 
de programmes de télévision. 
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissements télévisés; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
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production de séquences vidéos; mise à disposition en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables; 
services d'enseignement; services d'organisation et 
d'animation de congrès; mise à disposition de 
programmes de télévision par le biais de la transmission 
vidéo à la demande (non téléchargeables); location 
d'équipements de jeu; services de publication de bandes 
vidéo. 
(540)  

(731) Xiaomi Inc., Floor 13,  Rainbow City Shopping Mall
II of China Resources, No. 68 Qinghe Middle Street,
Haidian District Beijing (CN)
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang
District Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108683
(111b) 1464410 
(151) 03/04/2019
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Location de téléphones; communications
téléphoniques; communications par téléphone cellulaire;
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
radiomessagerie par radio, téléphone ou autres moyens
de communications électroniques; location d'équipements
de télécommunication; location de téléphones; mise à
disposition de connexions à un réseau informatique
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
services de fourniture d'accès à des bases de données.
(540)

(731) YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY
CO., LTD., NO.309, NO.16 YUNDING NORTH ROAD,
HULI DISTRICT, XIAMEN 361008 FUJIAN (CN)
(740) XIAMEN JINGCHENG XINCHUANG 
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEY CO., LTD.; 
601, NO. 54 GUANRI RD., SOFTWARE PARK PHASE 2, 
SIMING DIST., XIAMEN 361000 FUJIAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108684
(111b) 1464439 
(151) 07/03/2019
(300) 727354  07/09/2018  CH

(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits de
tabac; succédanés du tabac, à usage non médicinal et
non curatif; cigarettes; cigarettes électroniques; solutions
liquides pour cigarettes électroniques; articles pour
fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers; allumettes.
(540)

(731) Davidoff  &  Cie  SA,  Rue  de  Rive  2  CH-1200
Genève (CH)
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302
Landquart (CH).

______________________________________________ 

(111) 108685
(111b) 1464477 
(151) 20/11/2018
(300) 17928674  10/07/2018  EM
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande de gibier; poisson; viande de volaille;
viandes; légumes congelés; légumes verts en conserves;
légumes, légumes du potager et légumineuses séchés;
légumes, légumes du potager et légumineuses cuits; fruits
conservés; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés;
gelées comestibles; confitures; œufs; lait; produits laitiers;
extraits de viande; compotes; légumes, légumes du
potager et légumineuses conservés.
Classe 30 : Succédanés du café; cacao; café; thé; riz;
tapioca; sagou; farines; préparations à base de céréales;
pain; produits de confiserie; glaces alimentaires; sucre,
miel, sirop de mélasse; poudre à lever; levure; sel;
moutarde; vinaigres; sauces [condiments]; épices; glace à
rafraîchir; produits de pâtisserie.
Classe 32 : Boissons enrichies en éléments nutritionnels;
boissons sans alcool enrichies en vitamines; bières;
Boissons sans alcool; eaux minérales [boissons];
boissons à base de jus de fruits; boissons sans alcool à
base de jus de fruits; préparations pour la confection de
boissons; sirops pour la confection de boissons.
(540)
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(731) BECHINATURAL NUTRITION, S.L., C/ Libra, 
parcela 22 nave 2 Plg. Ind.  Las Atalayas E-03114 
Alicante (ES) 
(740) ANGEL PONS ARIÑO; Glorieta Rubén Darío, 4 E-
28010 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Doré, gris et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108686 

(111b) 1464513 
(151) 03/10/2018 
(300) UK00003301609  04/04/2018  GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers en lien avec l'émission et 
la gestion de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 
bons, bons de valeur numériques, bons d'échange 
numériques, tous contenant des monnaies numériques, 
cryptomonnaies et autres monnaies électroniques 
utilisées par des membres par le biais d'un réseau 
informatique faisant partie d'une bourse. 
(540)  

 
 

(731) Recipco Holdings Ltd., 1295 Johnston Street 
Vancouver V6H 3R9 (CA) 
(740) ECO Capacity Exchange Ltd; 5th Floor Rivington 
House, 82 Great Eastern Street London EC2A 3JF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108687 

(111b) 1464525 
(151) 29/01/2019 
(300) 1384205  30/10/2018  BX 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Boissons à base de chocolat, de café et de 
thé; boissons à base de cacao; boissons aromatisées au 
chocolat; sirop de chocolat pour la préparation de 
boissons chocolatées; sauces à base de chocolat; 
préparations faites à base de chocolat; nappages de 
chocolat; sauces et condiments. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et de jus de fruits; 
boissons aromatisées à base de fruits et de jus de fruits; 
sirops et autres préparations à base de fruits et de jus de 
fruits pour faire des boissons; boissons à base de jus 
d'orange et de jus de citron concentrés; boissons à base 
de jus d'orange et de jus de citron frais. 

(540)  

 
 

(731) ADAM'S CONSULTING SPRL, Houtemsestraat 42 
B-1980 Eppegem (BE) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Josse Goffinlaan 158 B-
1082 Brussel (BE). 

Couleurs revendiquées : Noir, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108688 

(111b) 1464583 
(151) 31/01/2019 
(300) UK00003356948  28/11/2018  GB 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances hygiéniques; 
substances et préparations pharmaceutiques; produits 
d'hygiène; préparations médicamenteuses pour soins 
cutanés; liniments, baumes, gels et sprays pour soulager 
les muscles et les pieds endoloris ou fatigués, les 
symptômes du rhume, ainsi que pour soulager les 
morsures et piqûres d'insectes, et les irritations cutanées; 
préparations de toilette médicamenteuses; préparations 
médicamenteuses pour le bain; crèmes cutanées à usage 
médical; crèmes pour les mains à usage médical; crèmes 
revitalisantes; préparations pour la désodorisation 
d'intérieur et préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; boissons en tant que substituts de repas à 
usage médical; produits alimentaires adaptés aux 
personnes invalides à usage diététique ou médical; 
produits alimentaires médicamenteux; nutriments ainsi 
que substances, préparations et compléments nutritifs à 
usage médical; compléments et additifs alimentaires à 
usage médical; vitamines; compléments minéraux; 
substances, compléments et préparations de vitamines et 
minéraux; compléments d'apport alimentaire protéinés. 
(540)  
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(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 
10901 (US) 
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 
London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108689 

(111b) 1464608 
(151) 26/11/2018 
(300) UK00003313455  25/05/2018  GB 
(511) 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services publicitaires pour instruments 
financiers et services financiers; gestion commerciale 
d'entreprises, administration commerciale, y compris 
réalisation de travaux administratifs pour des tiers au 
moyen d'externalisation de services dans le domaine de 
la gestion financière, services de conseillers en 
investissement et investissements de capitaux propres; 
analyses économiques; prestation de conseils 
d'entreprises dans le domaine du marché de la 
cryptomonnaie. 
Classe 36 : Services de conseil en matière de finance; 
prestation de conseils en investissements financiers; de 
gestion de portefeuilles et d'investissements; prestation 
de conseils en matière d'investissements; opérations sur 
cryptomonnaies; opérations sur cryptomonnaies en temps 
réel en ligne; services financiers et monétaires et services 
bancaires; services relatifs à des opérations de monnaie 
et change, en particulier portant sur des opérations sur 
cryptomonnaies et par d'autres moyens de paiement 
numériques; services financiers fournis par voie 
électronique; mise à disposition d'une cryptomonnaie en 
source libre et décentralisée sur un réseau informatique 
mondial utilisant une chaîne de blocs (un protocole 
décentralisé pour des transactions entre parties 
enregistrant chaque modification de manière 
transparente); services d'exécution et d'opérations de 
cryptomonnaie; services bancaires/financiers en lien avec 
la cryptomonnaie y compris, entre autres, prêts, épargnes 
et comptes de débit et crédit. 
Classe 42 : Services de conseil en matière de systèmes 
d'information basés sur ordinateurs; prestation de conseils 
en rapport avec des logiciels informatiques; prestation de 
conseils en matière de conception de logiciels 
informatiques; prestation de conseils en matière d'analyse 
de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes de sécurité informatique; services de sécurité 
de données; services de conseillers en matière de 
sécurité informatique; services de conseillers 
professionnels en matière de sécurité informatique; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 

informatique; maintenance de logiciels en matière de 
sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Bitstocks Ltd, Tower 42, 25 Old Broad Street 
London EC2N 1HN (GB) 
(740) Simmons & Simmons LLP; Citypoint, One 
Ropemaker Street London EC2Y 9SS (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108690 

(111b) 1464641 
(151) 01/12/2018 
(300) 20180961  15/06/2018  AM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut et manufacturé, articles pour 
fumeurs, allumettes, réservoirs à gaz pour briquets; 
papier absorbant pour la pipe; papiers à cigarettes; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; allume-cigares; 
blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; pipes; 
porte-allumettes; pierres à feu; coupe-cigares; bouts 
d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; 
cendriers pour fumeurs; pots à tabac; fume-cigares; fume-
cigarettes; crachoirs pour consommateurs de tabac; 
pipes; embouts pour fume-cigarettes; filtres de cigarettes; 
cure-pipes; cigarettes; bouts de cigarettes; cigarillos; 
cigares; râteliers à pipes; boîtes à allumettes; tabac à 
chiquer; tabac à priser; rouleuses à cigarettes de poche; 
étuis à cigarettes; étuis à cigares. 
(540)  

 
 

(731) “International Masis Tabak” LLC, Gortsaranayin 
street  10,   Industrial  sector  0802  Masis,  Ararat  
Region (AM). 
Couleurs revendiquées : Blanc, argent clair et foncé. 
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(111) 108691
(111b) 1464700 
(151) 21/12/2018
(300) 30 2018 028 806  03/12/2018  DE
(511) 1, 4, 37, 39, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; produits chimiques
destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières
plastiques non transformées sous forme de poudres,
liquides ou pâtes, à usage industriel; engrais; matières
tannantes; substances adhésives comprises dans cette
classe.
Classe 4 : Cires, graisses et huiles industrielles;
lubrifiants; combustibles (y compris essences pour
moteurs et gaz utilisés en tant que combustibles) et
matières éclairantes; combustibles hydrocarbonés;
pétrole brut; huiles minérales; produits d'huile minérale
obtenus à partir d'huile minérale par raffinage; gaz
naturel; énergie électrique.
Classe 37 : Extraction de pétrole brut et de gaz naturel;
extraction minière, à savoir exploitation minière de
matières premières; services de forage pétrolier et gazier;
forage de puits de pétrole ou de gaz en profondeur;
installation de conduites; installation d'oléoducs;
installation de gazoducs; maintenance et réparation de
turbines à gaz; construction de structures pour le
stockage de gaz naturel.
Classe 39 : Services de transport; transport,
approvisionnement et distribution d'électricité, chaleur
thermique, gaz, gaz naturel, pétrole brut, huiles minérales
et produits à base d'huile minérale ou eau; stockage de
gaz, gaz naturel, pétrole brut, huile minérale, produits
d'huile minérale ou eau.
Classe 40 : Traitement et transformation de gaz, huile et
pétrole brut; production d'énergie électrique; raffinage de
pétrole; raffinage de produits de pétrole brut; raffinage de
gaz; traitement de matériaux par procédés de séparation,
à savoir séparation en phases de pétrole brut, pétrole ou
gaz naturel; services de production de gaz; services de
mélange de pétrole brut et pétrole synthétique.
Classe 42 : Exploration de ressources naturelles, en
particulier recherches sismologiques ou
géomorphologiques; préparation de rapports techniques
en rapport avec des gisements de gaz et pétrole; étude
technique du forage de puits de pétrole et puits de gaz;
étude technique de l'extraction et du stockage de pétrole
et gaz; services d'ingénierie; services d'un géologue;
services de recherches géophysiques; services d'un
géophysicien; services de conseillers relatifs à la
géophysique; services d'exploration géophysique;

recherches scientifiques et industrielles; analyses pour 
l'exploitation de champs pétrolifères et de gaz; expertises 
de gisements pétrolifères; analyses pour la recherche 
pétrolière; analyses et essais pour mécanismes à huile; 
réalisation d'études de faisabilité relatives à l'exploitation 
du pétrole. 
(540)  

(731) Thomas  Klimeck,  Im  Niersgrund  37  47623
Kevelaer (DE)
(740) BIRD & BIRD LLP; Carl-Theodor-Str. 6 40213
Düsseldorf (DE).

______________________________________________ 

(111) 108692
(111b) 1464765 
(151) 02/11/2018
(300) 2018/79960  06/09/2018  TR
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels
pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre,
matières plastiques et minéraux, imprimantes 3D;
machines de construction et mécanismes robotisés
destinés à la construction, bouteurs (bulldozers),
arracheuses, excavateurs, machines pour la construction
de routes et le pavage de routes, machines de forage,
machines pour le forage de roches, machines pour le
balayage de routes; machines de levage, de chargement
et de transmission ainsi que mécanismes robotisés à des
fins de levage, de chargement et de transmission:
élévateurs, escaliers roulants et grues; machines et
mécanismes robotiques pour l'agriculture et l'élevage
d'animaux, machines et mécanismes robotiques pour la
transformation de céréales, fruits, légumes et nourriture;
machines électromécaniques pour la préparation de
produits à boire; machines de traitement de boissons;
moteurs et groupes moteurs, autres que pour véhicules
terrestres, parties et garnitures correspondantes,
commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs
et groupes moteurs, freins autres que pour véhicules,
garnitures de freins pour groupes moteurs, arbres à
vilebrequin, engrenages de transmission pour machines,
cylindres pour groupes moteurs, pistons de groupes
moteurs, turbines, autres que pour véhicules terrestres,
filtres pour moteurs et groupes moteurs, filtres à huile, à
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air et à carburant pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, pots d'échappement pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, collecteurs d'échappement pour 
groupes moteurs de véhicules terrestres, cylindres de 
groupes moteurs pour véhicules terrestres, têtes de 
cylindres de groupes moteurs pour véhicules terrestres, 
pistons de groupes moteurs de véhicules terrestres, 
carburateurs pour véhicules terrestres, convertisseurs de 
carburant pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
injecteurs pour groupes moteurs de véhicules terrestres, 
économiseurs de carburant pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, pompes pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, soupapes pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres, démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs, dynamos pour groupes moteurs de véhicules 
terrestres, bougies d'allumage pour groupes moteurs de 
véhicules terrestres; roulements (parties de machines), 
roulements à rouleaux ou à billes; machines pour le 
montage et démontage de pneus; alternateurs, 
générateurs de courant, générateurs électriques, 
générateurs de courant fonctionnant à l'énergie solaire; 
machines pour la peinture, pistolets à peinture 
automatiques, pistolets et machines de poinçonnage 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs 
de ruban adhésif électriques, pistolets électriques pour le 
gaz sous pression ou pulvérisateurs de liquides 
(machines), perceuses à main électriques, scies à main 
électriques, scies à chantourner électriques, machines à 
spirales, machines à air comprimé, compresseurs, 
installations de lavage pour véhicules, mécanismes 
robotiques dotés des fonctions précitées; machines 
d'impression; machines de conditionnement, machines de 
remplissage, de bouchage et de mise à l'échelle, 
étiqueteuses, machines de tri, robots industriels dotés des 
fonctions précitées, machines d'emballage électriques 
pour le bouchage et la mise à l'échelle de matières 
plastiques; machines pour la transformation de textiles, 
machines à coudre, robots industriels dotés des fonctions 
précitées; pompes [machines], pompes autorégulatrices à 
combustible; machines de cuisine électriques pour le 
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et 
l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, lave-linge 
de blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non 
chauffées), machines de nettoyage électriques pour le 
nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol, 
aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques de 
vente; machines de galvanisation et d'électroplacage; 
ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints (parties de 
groupes moteurs). 
(540)  

(731) AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Rüzgarlıbahçe Mahallesi,  Selvi Çıkmazı, No:10, Kavacık,
Beykoz İstanbul (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR).

Couleurs revendiquées : Vert, bleu, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108693
(111b) 1464797 
(151) 06/03/2019
(300) 88164443  22/10/2018  US
(511) 7, 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Générateurs d'électricité solaire.
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production
d'électricité; chargeurs de piles solaires; appareils pour
convertir le rayonnement électronique en énergie
électrique, à savoir modules solaires photovoltaïques;
batteries; batteries solaires; batteries rechargeables; piles
solaires rechargeables; chargeurs pour batteries;
batteries pour l'éclairage; blocs-batteries; câbles de
batteries; systèmes de stockage de batteries
d'alimentation autonomes se composant de batteries et
de régulateurs de charge pour installations solaires;
dispositifs pour le comptage de l'utilisation d'énergie
électrique avec logiciels correspondants; logiciels pour
systèmes de stockage de batteries solaires, à savoir pour
la commande et l'exploitation de systèmes de stockage de
batteries solaires; logiciels pour générateurs d'électricité
solaire, à savoir pour la commande et l'exploitation de
générateurs d'électricité solaire; stations de charge
solaires pour dispositifs mobiles et dispositifs électriques
rechargeables.
Classe 42 : Services de conception de systèmes
électriques et électroniques; services d'analyses et
services d'ingénieurs-conseils et travaux d'ingénieurs,
tous dans les domaines des systèmes de distribution
électrique, centrales électriques, sous-stations d'énergie
électrique, systèmes d'énergie solaire, installations
industrielles de traitement d'eau, et installations de
traitement de déchets solides; conception de systèmes
solaires photovoltaïques; évaluation de la qualité pour des
tiers dans le domaine de la maintenance, réparation et
installation d'installations solaires et installations
photovoltaïques; hébergement d'un site Web proposant
des technologies permettant aux utilisateurs d'évaluer la
consommation d'électricité; services de télémesure du
dispositif extérieur de générateurs d'électricité solaire et
de systèmes de stockage de batteries solaires; mise à
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels
informatiques non téléchargeables pour l'exploitation de
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générateurs d'électricité solaire et de systèmes de 
stockage de batteries solaires; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'une application logicielle sur le 
Web non téléchargeable pour l'exploitation de 
générateurs d'électricité solaire et de systèmes de 
stockage de batteries solaires; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'un logiciel en nuage non 
téléchargeable pour la connexion, l'exploitation, ainsi que 
la gestion de générateurs d'électricité solaire en réseau et 
de systèmes de stockage de batteries solaires. 
(540)  

(731) Weldy-Lamont Associates, Inc., 1040 West
Northwest Highway Mount Prospect IL 60056 (US)
(740) Mark  D.  Swanson  Pauley  Erickson  &  Kottis;
2800 West Higgins Road, Suite 365 Hoffman Estates IL
60169 (US).

______________________________________________ 

(111) 108694
(111b) 1464839 
(151) 26/02/2019
(300) 017947374  27/08/2018  EM
(511) 3, 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; produits pour l'entretien de
chaussures, à savoir baumes, crèmes, pâtes, cires et
cirages pour polir, nettoyage et imperméabiliser les
chaussures et autres articles chaussants.
Classe 18 : Sacs; attachés-cases; sacs à dos; étuis porte-
cartes; sacs à main; gibecières; serviettes porte-
documents; sacs à provisions; portemonnaies; sacs de
plage; sacs d'écoliers; bandes de cuir; sacs de voyage;
valises; caleçons; parapluies, parasols et bâtons de
marche; cuir et imitations de cuir; articles de sellerie.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; culottes; shorts; chemises; tee-shirts; pull-
overs; jerseys; sweat-shirts; pantalons de survêtement;
sous-vêtements; soutiens-gorges de sport; robes; jupes;
vestes; manteaux; chaussettes; gants; ceintures pour
vêtements; articles de bonneterie; collants; gilets;
capuches; foulards; semelles pour articles chaussants.
(540)

(731) Vagabond Skor Varberg AB, Birger Svenssons väg

36 SE-432 40 Varberg (SE) 
(740) AWA SWEDEN AB; Matrosgatan 1 SE-211 18
Malmö (SE).

______________________________________________ 

(111) 108695
(111b) 1464860 
(151) 08/03/2019
(300) 017971765  24/10/2018  EM
(511) 7, 9, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Tarières de mine et leurs parties; machines
d'exploitation minière et leurs parties.
Classe 9 : Logiciels pour machines d'exploitation minière;
logiciels pour la gestion à distance et la surveillance à
distance de machines d'exploitation minière.
Classe 37 : Extraction minière; réparation ou entretien de
machines et appareils pour le secteur minier; location de
machines et appareils d'exploitation minière.
Classe 42 : Surveillance à distance de machines
d'exploitation minière; surveillance à distance de travaux
miniers souterrains.
(540)

(731) Rambooms Oy, Yrittäjänkatu 10 FI-15170 Lahti (FI)
(740) LEXIA ATTORNEYS LTD; Lönnrotinkatu 11, 6th
floor FI-00120 Helsinki (FI).

______________________________________________ 

(111) 108696
(111b) 1465003 
(151) 02/11/2018
(300) 2018746372  24/10/2018  RU
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Glaces alimentaires; crèmes glacées; gâteaux
à base de glaces alimentaires; barres de crème glacée
[confiseries]; yaourts glacés [confiseries glacées]; sorbets
[glaces]; crèmes glacées aux fruits.
(540)

(731) Joint Stock Company «BRPI», 1st Dobryninsky
alley, 15/7, floor 1, premises 2, room 3 RU-119049
Moscow city (RU)
(740) Roman V. Schitkov; ul. Polotskaya, 4-44 RU-
121351 Moscow (RU).
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(111) 108697
(111b) 1464558 
(151) 04/02/2019
(511) 18, 20 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuirs d'animaux, pelleteries; porte-cartes
[portefeuilles]; sacs de voyage [malles]; sacs à dos à
armature, sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions;
lanières de cuir/sangles de cuir; fourrures, peaux à
fourrure; bâtons de marche (cannes; parapluies.
Classe 20 : Oreillers à air, autres qu'à usage médical;
literie à l'exception du linge de lit; coussins; oreillers;
traversins; coussins à air, autres qu'à usage médical;
oreillers en duvet; oreillers de jade; oreillers magnétiques;
sacs de couchage pour le camping.
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services
d'agences publicitaires, services d'agences de publicité;
fourniture d'informations commerciales et conseils aux
consommateurs (agences de suggestion pour
consommateurs); services d'administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; services
de sous-traitance (assistance commerciale); services
d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat
de produits et de services pour d'autres entreprises];
organisation de défilés de mode à des fins publicitaires ou
de vente; publicité télévisée.
(540)

(731) HENG YUAN XIANG (GROUP) CO., LTD., 358
Jinling Road E 200021 Shanghai (CN)
(740) Shanghai JUS  Business Consulting Co., Ltd; Room
406-408,   No. 508, Jiashan Road,  Xuhui District 200031
Shanghai (CN).

______________________________________________ 

(111) 108698
(111b) 1465068 
(151) 29/01/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Diaphragmes acoustiques; appareils pour la
transmission de sons; pavillons pour haut-parleurs;
automates à musique à prépaiement; sonars; matériel
informatique; indicateurs de quantité; détecteurs à
infrarouges; enceintes pour haut-parleurs; ordinateurs à
porter sur soi; machines à dicter; stations

météorologiques numériques; baladeurs multimédias; 
robots pour la surveillance de la sécurité; assistants 
numériques personnels; lampes optiques. 
(540)  

(731) MOBVOI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,
LTD., ROOM 1602, 16TH FLOOR, NO. 3 SUZHOU
STREET, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN)
(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; Rm. 606, F6,
XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN
DISTRICT 100036 BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108699
(111b) 1465084 
(151) 14/12/2018
(300) 017925800  02/07/2018  EM
(511) 6, 11, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; matériaux de construction
métalliques; armatures métalliques pour la construction;
matériaux de construction métalliques; fenêtres
métalliques; fenêtres en aluminium; alliages de métaux
pour l'industrie de la transformation; métaux communs,
bruts et mi-ouvrés, pour opérations de fabrication
complémentaire; moulages, feuilles, poudres ainsi
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en
aluminium ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres
ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en
cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en
plomb ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en
nickel ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi
qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés, en étain
ou ses alliages; bâtiments ou structures transportables
métalliques; portes métalliques; panneaux de double
vitrage métalliques intégrant du verre isolant.
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; installations de climatisation pour
véhicules; appareils de climatisation; installations de
climatisation; appareils de refroidissement d'air;
installations pour la filtration d'air; appareils et machines
pour la purification d'air; réchauffeurs d'air; tuyaux de
chaudières pour installations de chauffage; appareils et
installations de refroidissement; machines et installations
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de refroidissement; installations pour le refroidissement 
de l'eau; installations pour le refroidissement de liquides; 
évaporateurs; ventilateurs [climatisation]; ventilateurs 
[parties d'installations de climatisation]; filtres pour la 
climatisation; condenseurs de gaz, autres que pièces de 
machines; installations de dessalement; appareils de 
dessalement; installations de dessalement; systèmes de 
dessalement; installations de dessalement d'eau; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques, autres 
que parties de machines; échangeurs thermiques pour 
traitements chimiques; appareils de chauffage; appareils 
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; 
chaudières de chauffage; installations de chauffage; 
régénérateurs de chaleur; appareils à air chaud; 
accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté 
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou 
de gaz; générateurs de vapeur autres que parties de 
machines; installations pour la production de vapeur; 
appareils de filtration d'eau; installations pour la 
purification d'eau; appareils et machines pour la 
purification d'eau; installations d'approvisionnement en 
eau. 
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
isolants; isolateurs (électricité, chaleur, son); isolateurs 
électriques; matériaux d'isolation électrique; diélectriques 
[isolants]; matériaux isolants; tissus isolants; substances 
pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; fibres de 
verre pour l'isolation; compositions pour la prévention du 
rayonnement thermique; matériaux d'insonorisation; 
structures non métalliques d'isolation acoustique pour 
bâtiments; matériaux d'isolation de bâtiments; matériaux 
d'isolation pour le bâtiment; verre cellulaire à utiliser en 
tant que matériau d'isolation; matériaux d'isolation en 
mousse pour le bâtiment et la construction; matériaux 
d'isolation en fibres de verre pour opérations de 
construction; mousse isolante pour le bâtiment et la 
construction; matériaux isolants en mousse de 
polyéthylène; matériaux isolants en mousse de 
polyuréthane; mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'isolation; mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'emballage; articles et matériaux barrière et 
d'isolation; joints, mastics et matières de remplissage; 
articles en caoutchouc à des fins d'isolation; articles en 
caoutchouc synthétique à des fins d'isolation; bandes 
isolantes; matériaux d'isolation acoustique; matériaux 
d'isolation pour la construction; matériaux d'isolation 
thermique; matériaux d'isolation pour aéronefs; garnitures 
d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité; compositions de 
calfeutrage; bourrelets d'étanchéité non métalliques pour 
bâtiments; bourrelets de calfeutrage à utiliser dans des 
voitures particulières; bourrelets d'étanchéité à usage 

domestique; joints de calfeutrage non métalliques pour 
bâtiments; tuyaux flexibles, tubes et flexibles non 
métalliques; fils en matières plastiques, autres qu'à usage 
textile; tubes flexibles non métalliques; résines artificielles 
sous forme de tubes destinés à la fabrication [produits 
semi-finis]; tuyaux flexibles en matières plastiques; 
flexibles à base de caoutchouc; flexibles à air, autres 
qu'en métal; gomme brute ou mi-ouvrée; matières 
plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques (produits 
semi-finis); acétate de cellulose mi-ouvré; résines 
thermoplastiques renforcées de fibres naturelles [produits 
semi-finis]; résines artificielles sous forme extrudée pour 
fabrication; résines artificielles sous forme extrudée pour 
l'industrie en général; résines artificielles sous forme de 
barres destinées à la fabrication [produits semi-finis]; 
Résines artificielles sous forme de blocs destinés à la 
fabrication [produits semi-finis]; polymères élastomères 
sous forme de blocs à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; polymères élastomères sous forme de feuilles 
à utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de barres à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; matières plastiques 
extrudées sous forme de blocs à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; matières plastiques extrudées 
sous forme de granules à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de 
baguettes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
matières plastiques extrudées sous forme de feuilles à 
utiliser dans la fabrication; matières plastiques extrudées 
sous forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
matières plastiques extrudées destinées à l'industrie de la 
transformation; matières plastiques extrudées destinées à 
la transformation; résines de polymères thermoplastiques 
mi-ouvrées à utiliser dans la fabrication; résines 
élastomères thermoplastiques sous forme de granulés 
destinées à être utilisées au cours d'opération de 
fabrication; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées ou 
films en plastique]; matériaux et articles ignifuges et se 
composant de caoutchouc; équerres d'espacement se 
composant de caoutchouc; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; matériaux amortisseurs et d'emballage, 
amortisseurs de vibrations. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
panneaux de construction, non métalliques; placages, non 
métalliques, pour la construction; charpentes non 
métalliques pour la construction; armatures non 
métalliques pour la construction; matériaux de 
construction en matières plastiques; matériaux de 
construction non métalliques; structures et constructions 
transportables non métalliques; éléments structurels non 
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métalliques pour la construction; composants de 
construction préfabriqués non métalliques; charpentes 
non métalliques; profilés non métalliques pour la 
construction de bâtiments; matières plastiques alvéolaires 
pour la construction; verre isolant pour la construction; 
fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non 
métalliques; vasistas non métalliques; fenêtres en PVC; 
châssis de fenêtres en matières plastiques; vitres pour la 
construction; jambages de fenêtre, non métalliques; 
châssis de fenêtres, non métalliques; cadres de fenêtres 
non métalliques; battants de fenêtres non métalliques; 
fenêtres non métalliques; vitres pour la construction; 
châssis de fenêtres en matières plastiques; portes non 
métalliques; blocs-portes non métalliques; panneaux et 
planches hydrofuges non métalliques pour la construction; 
panneaux multicouches en matières plastiques pour la 
construction; revêtements [construction] non métalliques; 
planches de rive, non métalliques; façades de bâtiment, 
non métalliques; façades en matériaux non métalliques; 
éléments de construction de façades en matériaux non 
métalliques; éléments de façades de bâtiments non 
métalliques; éléments de façades en matériaux non 
métalliques; façades de fenêtre, non métalliques; plafonds 
non métalliques; toitures non métalliques; couvertures de 
toits, non métalliques; revêtements muraux de placage, 
non métalliques, pour la construction; revêtements 
muraux de doublage, non métalliques, pour la 
construction; panneaux muraux non métalliques; planches 
murales, non métalliques; panneaux muraux en matières 
plastiques; panneaux vitrés avec châssis non métalliques 
pour la construction; éléments vitrés en verre; doublages 
non métalliques, pour la construction; tuyaux rigides, non 
métalliques, pour la construction; verre pour vitres, autre 
que verre pour vitres de véhicule; vitres [verre de 
construction]; verre de construction; joints de dilatation, 
non métalliques, pour murs. 
(540)  

 
 

(731) Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH, 
Friedrichsplatz 8 34117 Kassel (DE) 
(740) Kramer Barske Schmidtchen  Patentanwälte PartG 
mbB; Landsberger Str. 300 80687 Munich (DE) 

Couleurs revendiquées : Turquoise, blanc et bleu. La 

marque se compose d'un T de couleur bleue sur fond 
blanc entouré d'un carré turquoise. 

______________________________________________ 

(111) 108700 

(111b) 1465085 
(151) 25/02/2019 
(300) 30 2018 228 210  20/09/2018  DE 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Adhésifs pour la papeterie et le ménage. 
(540)  

 
 

(731) UHU GmbH & Co. KG, Herrmannstraße 7 77815 
Bühl (DE) 
Couleurs revendiquées : Vert, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108701 

(111b) 1465093 
(151) 11/02/2019 
(300) T201852346  01/11/2018  FI 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de développement, programmation 
et mise en œuvre de logiciels informatiques; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour voyages virtuels; services 
d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager leurs propres contenus et vidéos en 
ligne; hébergement de contenus numériques. 
(540)  
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(731) 1 Enormous Elephant Oy, Fredrikinkatu 63c A 18 
FI-00100 Helsinki (FI) 
(740) Wilmark Oy; Koiramäki 11 33960 Pirkkala (FI). 

______________________________________________ 

(111) 108702 

(111b) 1465105 
(151) 12/03/2019 
(300) 88137770  30/09/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs portatifs à vibrations; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil pour espaces 
intérieurs et extérieurs. 
(540)  

 
 

(731) Fabrique Innovations, 39 W 37th Street 14th Floor 
New York NY 10018 (US) 
(740) Luis  Duran;  8531  Center  St  River  Grove  IL 
60171 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108703 

(111b) 1465130 
(151) 17/01/2019 
(511) 3, 25, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; préparations pour les soins de beauté 
et le nettoyage du corps; produits de maquillage. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants. 
Classe 35 : Services d'intermédiaires en publicité; 
services de marketing direct; Services de promotion des 
relations publiques et publicitaires, y compris organisation 
de campagnes publicitaires et promotionnelles et 
rédaction, édition et diffusion de textes à des fins 
publicitaires; services de conseillers et d’information 
concernant les services précités, y compris les services 
précités fournis par le biais d'Internet; informations, 
conseils et services de conseillers concernant les services 
précités, par le biais d'Internet ou non. 
Classe 41 : Animation de manifestations de 
divertissement; organisation d'événements culturels; 
publication, prêt et diffusion de livres, revues et autres 
publications, sous forme électronique ou autre; 
informations et services de conseillers se rapportant aux 

services précités. 
(540)  

 
 

(731) NikkieTutorials BV, St.-Antoniusstraat 51 NL-5425 
VE De Mortel (NL) 
(740) Blonk.NU;   Frambozenweg   7   NL-2321   KA  
Leiden (NL). 

______________________________________________ 

(111) 108704 

(111b) 1465146 
(151) 26/02/2019 
(300) 36386429  19/02/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; appareils pour la transmission de 
sons; appareils pour l'enregistrement de sons; 
microphones; magnétoscopes; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils de surveillance vidéo 
électriques et électroniques; moniteurs vidéo; baladeurs 
multimédias; téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs 
à cristaux liquides (LCD); logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
appareils de reconnaissance faciale; fichiers d'images 
téléchargeables; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; visiocasques; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; appareils pour le 
traitement de données; smartphones; montres 
intelligentes; émetteurs de signaux électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; équipements de communication 
de réseau; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; appareils photographiques; puces 
[circuits intégrés]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING,  BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT,  SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; ROOM 30703, 
7TH  FLOOR,  SCITECH  PLACE,  NO.22  JIAN  GUO 
MEN WAI AVE., CHAOYANG DISTRICT  100004 
BEIJING (CN). 
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(111) 108705
(111b) 1465171 
(151) 05/02/2019
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Cigarettes; cigarettes contenant des
succédanés de tabac; tabac brut ou manufacturé; produits
du tabac; succédanés de tabac (autres qu'à usage
médical); cigarettes sans tabac (autres qu'à usage
médical); produits à priser avec ou sans tabac; produits à
priser avec ou sans tabac; cigares, cigarillos; allume-
cigares; allumettes; articles pour fumeurs; papier à
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils
de poche à rouler les cigarettes; appareils à main pour
insérer du tabac dans des tubes de papier; cigarettes
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;
produits de tabac destinés à être chauffés; dispositifs
électroniques et leurs parties destinées au chauffage de
cigarettes ou tabac.
(540)

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe
House, 4 Temple Place London WC2R 2PG (GB)
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street
London EC4V 6JA (GB).

______________________________________________ 

(111) 108706
(111b) 1465185 
(151) 14/03/2019
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;
herbes médicinales; désinfectants; dépuratifs; pesticides;
aliments diététiques à usage médical; produits à boire
diététiques à usage médical; substances diététiques à
usage médical; serviettes hygiéniques.
(540)

(731) ALPHA (FUJIAN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD,
NO.36, GUOBAO ROAD, DONGQIAO ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, NINGDE CITY 352100 FUJIAN
PROVINCE (CN).
______________________________________________

(111) 108707
(111b) 1465188 

(151) 28/03/2019
(300) 1385978  29/11/2018  BX
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, frais et surgelés;
poisson en boîte; pâtes de tomates; tomates
transformées; chips de pommes de terre, congelées;
pommes de terre transformées; huile de tournesol à
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire.
(540)

(731) Wegdam Food Link BV, Ruisschenborgh 2 NL-7481
CK Haaksbergen. (NL)
(740) Inaday; Hengelosestraat 141 NL-7521 AA
Enschede (NL).

______________________________________________ 

(111) 108708
(111b) 1465208 
(151) 26/12/2018
(511) 23, 24 et 40
Produits et services désignés :
Classe 23 : Fils et filés à usage textile.
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; linge de
maison; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.
Classe 40 : Services de teinture pour vêtements.
(540)

(731) Alroubaia Textile Co. (Fourtex) Mohammed Kamel
Sabbagh and his partner Limited Partnership Company,
4th Industrial Zone, Blot 51 El Sadat City, Menouf Center,
Menoufia Governorate (EG).
______________________________________________

(111) 108709
(111b) 1465218 
(151) 22/01/2019
(300) 33834135  29/09/2018  CN
(511) 44
Produits et services désignés :
Classe 44 : Services de recommandations en diététique
et nutrition; jardinage; assistance médicale; services
thérapeutiques; services de conseillers en matière de
santé; soins de santé; services de maisons de repos;
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location d'installations sanitaires; services hospitaliers; 
services de massages; services de centres de santé; 
services de maisons de convalescence; services de 
traitements par moxibustion; services de salons de beauté 
pour animaux de compagnie; mise à disposition 
d'informations médicales; mise à disposition 
d'informations médicales à partir d'un site Web; 
moxibustion; services d'instituts de beauté; services de 
pépinières arboricoles; services de physiothérapie; 
services de maisons de soins infirmiers; assistance 
vétérinaire; services de sanatoriums; services de 
chiropraxie; soins infirmiers (soins médicaux); prestation 
de conseils en pharmacie; acupuncture. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, RM. 201, BLOCK A, 1 
QIANWAN 1ST RD., QIANHAI SHENZHEN-HONGKONG 
COOPERATION ZONE, SHENZHEN 518000 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) SHENZHEN ZHONGZHI PATENT & TRADEMARK 
AGENT CO., LTD.; RM. 805, SONGDE INTERNATIONAL 
OFFICE  BLDG.,  NO.6  XIAMEILIN  2ND  STREET, 
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518049 GUANGDONG 
PROVINCE (CN). 

______________________________________________
(111) 108710 

(111b) 1465274 
(151) 05/03/2019 
(511) 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Volailles non vivantes; viande; produits de 
charcuterie; légumes conservés; graisses alimentaires; 
produits à base de caillé de soja. 
Classe 31 : Animaux vivants; fruits frais; semences de 
plantes; produits alimentaires pour animaux; fourrage. 
(540)  

 
 

(731) SUINING GOLDKINN FOOD CO., LTD., LOT22, 
NO.666 SOUTH BINJIANG ROAD, INDUSTRY GARDEN 
SUINING OF SICHUAN PROVINCE (CN) 

(740) SICHUAN CHENGDU TIANCE TRADEMARK & 
PATENT OFFICE; 11F, TOWER 3, ZHENGCHENG 
CAIFU LINGDI, NO.19 BEIDA STREET, QINGYANG 
DISTRICT, CHENGDU 610017 SICHUAN (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108711 

(111b) 1465280 
(151) 18/01/2019 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs de voyage; étuis pour clés; sacs; 
serviettes porte-documents; sacs de sport; sacs à dos à 
armature; sacs à main; portefeuilles de poche; malles de 
voyage; malles [bagages]. 
Classe 25 : Vêtements; chaussons d'escalade; articles 
chaussants; bottes; chaussures de sport; gants 
[vêtements]; gaines; cravates; articles de bonneterie; 
chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO FIRST STEP NETWORK TECH-
NOLOGY CO., LTD., Room 3107, Building No. 1, No. 10 
Hong Kong Middle Road, Shinan District, Qingdao City 
266000 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108712 

(111b) 1465320 
(151) 02/01/2019 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Baozi [petits pains fourrés]; rouleaux de 
printemps; condiments; farine de soja; riz instantané; 
petits pains cuits à la vapeur; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; sauce de soja; boulettes; 
levures; sel de cuisine; glaces alimentaires; amidon à 
usage alimentaire; pâtés en croûte. 
(540)  
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(731) RONGCHENG TAIXIANG FOOD PRODUCTS CO., 
LTD., Yudao Road, Shidao, Rongcheng City 264309 
Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road,  
Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108713 

(111b) 1465388 
(151) 02/11/2018 
(300) 2018746371  24/10/2018  RU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Glaces alimentaires; crèmes glacées; gâteaux 
à base de glaces alimentaires; barres de crème glacée 
[confiseries]; yaourts glacés [confiseries glacées]; sorbets 
[glaces]; crèmes glacées aux fruits. 
(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company «BRPI», 1st Dobryninsky 
alley, 15/7, floor 1, premises 2, room 3 RU-119049 
Moscow city (RU) 
(740) Roman V. Schitkov; ul. Polotskaya, 4-44 RU-
121351 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 108714 

(111b) 1465390 
(151) 31/10/2018 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Porridge [bouillie de flocons d'avoine]; 
préparations de céréales; farine de soja; farine de konjac; 
crèmes glacées; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
produits à boire à base de café; sucre; germes de blé 
pour l'alimentation humaine; nouilles instantanées; en-cas 
à base de céréales; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire; thé; riz. 
(540)  

 

(731) Guangzhou Weirutang Nutrition Consulting Co., 
Ltd., D807, 1st of 346 Panyu Avenue North, Nancun 
Town, Panyu District, Guangzhou  Guangdong (CN) 
(740) Hangzhou Bekong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 701,  Block B of Wu Fu Tian Xing Long 
Building, No.358, Fengqi East Road, Jianggan District,  
Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108715 

(111b) 1465398 
(151) 30/01/2019 
(300) 4474410  03/08/2018  FR 
(511) 1, 6, 35, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières 
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et 
artificiels); compositions extinctrices, trempes et 
préparations chimiques pour la soudure; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; 
sulfate de nickel, chlorure de nickel, hydrate de nickel, 
carbonate de nickel; sels de nickel, chlorure de cobalt en 
solution, chlorure ferrique en solution, chlorure de nickel 
en solution, chlorure de nickel sous forme anhydre ou 
forme hexahydratée, chlorure de nickel hydroxycarbonate 
de haute pureté, carbonate de lithium; hydroxyde de 
lithium. 
Classe 6 : Minerais; minerais de nickel; alliages de nickel; 
minerais de nickel transformé sous forme de nickel 
électrolytique de haute pureté, ferronickel en granules, 
résidu (scories) de nickel, produits issus de la 
transformation du minerais de nickel utilisés dans toute 
industrie; minerais de manganèse; alliages de 
manganèse; minerais de manganèse transformé sous 
forme de ferroalliages (silicomanganèse ou 
ferromanganèse) ou en métal de manganèse; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages; aciers 
bruts ou mi-ouvrés, aciers spéciaux et alliages d'aciers 
spéciaux, alliages de nickel, alliages de cobalt, alliages 
d'aluminium, alliages de titane; métaux communs bruts ou 
mi-ouvrés et leurs alliages sous forme de lingot brut, 
lingot de forge, brame, billette, tôle, plaque, feuillard, 
cylindre, bobine, bande, profilé, barre, tige, poutrelle, bille, 
ruban, frette, poudre métallique, fils, tube, boule, 
baguette, conteneur métallique, capsule métallique, 
copeaux, tôle, couronne; pièce métallique forgée, 
compactée, moulée, fondue, matricée, emboutie, soudée, 
usinée, estampé, imprimée 3d; pièce de forme métallique 
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utilisée dans toute industrie. 
Classe 35 : Gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
présentation de produits sur des supports de 
communication de tous types pour la vente au détail et la 
vente en gros; fourniture et mise à disposition 
d'informations commerciales en matière de publicité; 
service de vente en gros et au détail de minerais, alliage 
de minerais, métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs 
alliages; préparation et animation de salons 
professionnels et expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; marketing; direction des affaires. 
Classe 40 : Traitement des minéraux, minerais, 
concentrés et substances minérales; traitement de 
métaux; recyclage, récupération, purification, traitement et 
retraitement, tous pour métaux communs et leurs alliages, 
traitement et transformation de matte de nickel; traitement 
de lithium; traitement des métaux à savoir: trempe des 
métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage, 
galvanisation, filage, tréfilage, fraisage, laminage, 
blindage, oxycoupage, découpage, meulage, 
magnétisation, emboutissage, décapage, soudage des 
métaux, forgeage, matriçage, pressage, ébavurage, 
usinage, étirage et mise en forme des métaux, recyclage, 
compactage, grenaillage; atomisation au gaz de poudres 
métalliques; compaction isostatique à chaud; projection 
thermique; traitements thermiques. 
Classe 42 : Recherche et développement et services 
techniques d'assistance en géologie, minéralurgie, 
métallurgie et ingénierie destinés à l'industrie minière et 
métallurgique; prospection, exploration, recherche et 
étude géologique et minéralogique, recherche et 
conception d'alliage spéciaux dans les domaines de la 
métallurgie, de la technologie des procédés industriels, de 
la science des matériaux, du traitement des matériaux 
ainsi que dans le domaine de l'élaboration, l'atomisation, 
la refusion, le forgeage, le matriçage, le laminage et 
usinage des métaux; conception et développement de 
logiciels; modélisation de pièces; modélisation de pièces 
métalliques; services d'analyses et de recherches 
industrielles, études de projets techniques, expertise et 
travaux d'ingénierie; conseils et informations techniques 
et scientifiques pour améliorer la qualité des produits dans 
le domaine des métaux, aciers et de leurs applications; 
bureau d'étude et ingénierie; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; prospection minière; 
expertises de gisements de nickel, de manganèse et de 
lithium; analyse technique pour l'exploitation de gisements 
de nickel, de manganèse et de lithium; services 
d'assistance technique pour l'exploitation minière de 
nickel, de manganèse et de lithium; services de 
conception et ingénierie relatifs à la prospection, 
l'évaluation, le développement, l'extraction minière, le 

traitement et la commercialisation de métaux et minerais 
bruts ou transformés. 
(540)  

 
 

(731) ERAMET,  10  boulevard  de  Grenelle   F-75015 
Paris (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 
l'Université F-75007 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu marine: C90 M100 Y0 
K70; Couleurs avec effet de dégradé: couleurs: jaune: C0 
M0 Y100 K0, orange: C0 M70 Y95 K0, bleu foncé: C85 
M70 J20 N0, bleu marine: C90 M100 Y0 K70. Elément 
«eramet» bleu marine; élément figuratif couleurs avec 
effet de dégradé. 

______________________________________________ 

(111) 108716 

(111b) 1465436 
(151) 12/02/2019 
(300) 4478171  27/08/2018  FR 
(511) 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Enduits [peintures]; enduits sous forme de 
peinture; enduits plastiques [peintures] pour la 
construction; enduits de protection pour bâtiments 
[peintures]; enduits de revêtement de surface [peintures]; 
enduits pour la construction de bâtiments [peintures]; 
produits à des fins d'application de couches primaires 
[peintures]; couches primaires pour la préparation de 
surfaces à peindre (peintures). 
Classe 19 : Mortier adhésif pour la construction; mortier; 
enduits [matériaux de construction]; sous-couches pour 
revêtements de sol; trappes non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SEMIN, 1a rue de la Gare F-57920 KÉDANGE-
SUR-CANNER (FR) 
(740) Cabinet BLEGER RHEIN POUPON,  Madame 
Caroline DELLENIAUT; 2 allée de la Forêt de la Reine F-
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (FR). 

Couleurs revendiquées : Jaune. 
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(111) 108717
(111b) 1465446 
(151) 25/03/2019
(511) 6 et 19
Produits et services désignés :
Classe 6 : Portes métalliques et portes pré-suspendues
métalliques; panneaux de portes, panneaux latéraux et
panneaux transversaux sous forme de verre et panneaux
en matières plastiques vendus en tant que composants
intégraux de portes d’entrée et entrées métalliques;
panneaux de portes, panneaux latéraux et panneaux
transversaux sous forme de verre et panneaux en
matières plastiques vendus en tant que composants
intégraux de portes d’entrée et entrées métalliques; âmes
de portes métalliques, garnitures de portes et cadres de
portes; panneau de construction, à savoir panneaux pour
la construction métalliques.
Classe 19 : Portes non métalliques et portes pré-
suspendues non métalliques; panneaux de portes,
panneaux latéraux et panneaux transversaux sous forme
de verre et panneaux en matières plastiques vendus en
tant que composants intégraux de portes d’entrée non
métalliques et entrées; panneaux de portes, panneaux
latéraux et panneaux transversaux sous forme de verre et
panneaux en matières plastiques vendus en tant que
composants intégraux de portes d’entrée non métalliques
et entrées; panneaux de fibres; matériaux de construction,
à savoir panneaux de bois composites et panneaux de
bois tendres; matériaux de construction, à savoir
panneaux extérieurs de construction non métalliques,
panneaux en fibres de verre, panneaux ignifuges non
métalliques pour la construction et panneaux hydrofuges
non métalliques pour la construction; panneaux durs;
âmes de portes non métalliques, garnitures de portes et
cadres de portes; panneaux isolants de fibres de bois;
panneaux composites de fibres de bois; panneau de
construction de fibres de bois; panneaux de fibres de bois
tendre.
(540)

(731) Masonite International Corporation, 2771 Rutherford
Road Concord, Ontario L4K2N6 (CA)
(740) Joseph W. Berenato, III, Berenato & White, LLC;

6550  Rock  Spring  Drive,  Suite  240  Bethesda  MD 
20895 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108718
(111b) 1465566 
(151) 27/12/2018
(300) 017924891  29/06/2018  EM
(511) 5, 9, 32, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et
préparations diététiques; compléments alimentaires
antioxydants; anorexigènes; anorexigènes à usage
médical; préparations contenant un cocktail de vitamines;
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire;
produits à boire diététiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire minéraux à usage 
humain; substances diététiques à usage médical; 
boissons utilisées comme compléments d'apport 
alimentaire; compléments vitaminiques liquides; 
compléments alimentaires santé pour personnes devant 
suivre un régime spécial; compléments alimentaires; 
compléments d'apport alimentaire ayant un effet 
cosmétique; barres nutritionnelles utilisées comme 
substituts de repas pour augmenter l'énergie; poudres 
utilisées comme substituts de repas; compléments de 
protéines sous forme de boissons fouettées; préparations 
multivitaminiques; préparations [médicamenteuses] à 
utiliser comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine; phytocompléments; préparations de vitamines 
et minéraux; compléments de vitamines et minéraux. 
Classe 9 : Applis mobiles; logiciels; supports enregistrés; 
bases de données; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de magazines; livres 
électroniques; publications électroniques enregistrées sur 
des supports informatiques; journaux électroniques 
téléchargeables; supports éducatifs téléchargeables; 
publications téléchargeables; logiciels d'applications. 
Classe 32 : Boissons énergisantes; boissons 
énergétiques contenant de la caféine; boissons 
énergétiques [autres qu'à usage médical]; boissons sans 
alcool; produits à boire enrichis en éléments nutritionnels; 
produits à boire contenant des vitamines; produits à boire 
sans alcool enrichis en vitamines; eaux pétillantes 
enrichies en vitamines [produits à boire]; soda tonique; 
produits à boire à base de lactosérum; boissons 
contenant des électrolytes destinées aux sportifs; 
boissons pour sportifs. 
Classe 41 : Services de publication; micro-édition 
électronique; services de publication en ligne; services de 
publication (y compris services de publication 
électronique); services de publication de bulletins 
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d'information; services de publication de journaux; 
publication de manuels; publication d'affiches; publication 
de manuels de formation; publication de documentation 
pédagogique; publication de dépliants; Services 
d'éducation, de divertissement et sportifs; éducation, 
divertissement et sport; exploitation de centres de remise 
en forme physique; exploitation d'installations sportives; 
services d'accompagnement personnalisé ou coaching 
[services de formation]; réservation d'installations 
sportives; réservation d'installations pour l'exercice 
physique; mise à disposition de services éducatifs en 
matière de remise en forme; mise à disposition de 
services de gymnases et clubs de santé; services de 
clubs de sport [mise en forme et fitness]; cours d'activités 
gymniques; coaching; cours de remise en forme 
physique; enseignement de la gymnastique; services de 
gymnases en rapport avec le culturisme; services de 
clubs de gymnastique; services d'éducation physique; 
cours d'instruction en matière de remise en forme 
physique; instruction d'exercices physiques en groupe; 
enseignement, instruction et accompagnement 
personnalisé (coaching) en matière de sport; services 
d'enseignement de remise en forme physique ou fitness; 
supervision d'exercices physiques; services de conseils 
en rapport avec l'organisation de manifestations sportives; 
services de conseillers en rapport avec l'entraînement 
physique; services d'entraîneurs personnels; Mise à 
disposition en ligne d'un bulletin d’informations dans les 
domaines des divertissements sportifs; services 
d'éducation sportive; services d'enseignement du sport; 
services de clubs de sport; services éducatifs en matière 
de remise en forme physique; services de conseil en 
matière d'exercice [fitness]; services d'enseignement dans 
le domaine du sport; animation de cours en matière de 
nutrition; mise en place et animation de cours éducatifs; 
mise en place de cours de formation et d'ateliers 
professionnels; mise à disposition de cours d'instruction 
dans le domaine du sport; services d'éducation; services 
d'entraînement physique; mise à disposition de services 
éducatifs en matière de santé; services de clubs de 
fitness; informations relatives à l'éducation sportive; 
leçons en matière d'hygiène; enseignement de la 
diététique; cours de sport. 
Classe 42 : Services de programmation dans le domaine 
des technologies de l'information; essais, certifications et 
contrôles de la qualité; services scientifiques et 
technologiques; logiciels en tant que service [SaaS]; 
services d'hébergement et logiciels en tant que services, 
ainsi que services de location de logiciels; services de 
stockage de données en ligne; hébergement 
d'applications interactives; hébergement d'applications 
multimédias; hébergement de contenus numériques sur 
Internet. 

(540) 

(731) So Much Better AB, C/O Betao AB., Norra
Stationsgatan 93 SE-113 64 Stockholm (SE)
(740) SYNCH ADVOKAT AB; Birger Jarlsgatan 6, P.O.
Box 3631 SE-103 59 Stockholm (SE).

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et blanc. Le fond 
est en noir, le mot "COACH" en rouge et le mot "NATION" 
en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108719
(111b) 1465631 
(151) 30/01/2019
(300) 4474417  03/08/2018  FR
(511) 1, 6, 35, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices, trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie;
sulfate de nickel, chlorure de nickel, hydrate de nickel,
carbonate de nickel; sels de nickel, chlorure de cobalt en
solution, chlorure ferrique en solution, chlorure de nickel
en solution, chlorure de nickel sous forme anhydre ou
forme hexahydratée, chlorure de nickel hydroxycarbonate
de haute pureté, carbonate de lithium; hydroxyde de
lithium.
Classe 6 : Minerais; minerais de nickel; alliages de nickel;
minerais de nickel transformé sous forme de nickel
électrolytique de haute pureté, ferronickel en granules,
résidu (scories) de nickel, produits issus de la
transformation du minerais de nickel utilisés dans toute
industrie; minerais de manganèse; alliages de
manganèse; minerais de manganèse transformé sous
forme de ferroalliages (silicomanganèse ou
ferromanganèse) ou en métal de manganèse; métaux
communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages; aciers
bruts ou mi-ouvrés, aciers spéciaux et alliages d'aciers
spéciaux, alliages de nickel, alliages de cobalt, alliages
d'aluminium, alliages de titane; métaux communs bruts ou
mi-ouvrés et leurs alliages sous forme de lingot brut,
lingot de forge, brame, billette, tôle, plaque, feuillard,
cylindre, bobine, bande, profilé, barre, tige, poutrelle, bille,



BOPI_08MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

174 

 

 

ruban, frette, poudre métallique, fils, tube, boule, 
baguette, conteneur métallique, capsule métallique, 
copeaux, tôle, couronne; pièce métallique forgée, 
compactée, moulée, fondue, matricée, emboutie, soudée, 
usinée, estampé, imprimée 3D; pièce de forme métallique 
utilisée dans toute industrie. 
Classe 35 : Gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
présentation de produits sur des supports de 
communication de tous types pour la vente au détail et la 
vente en gros; fourniture et mise à disposition 
d'informations commerciales en matière de publicité; 
service de vente en gros et au détail de minerais, alliage 
de minerais, métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs 
alliages; préparation et animation de salons 
professionnels et expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; marketing; direction des affaires. 
Classe 40 : Traitement des minéraux, minerais, 
concentrés et substances minérales; traitement de 
métaux; recyclage, récupération, purification, traitement et 
retraitement, tous pour métaux communs et leurs alliages, 
traitement et transformation de matte de nickel; traitement 
de lithium; traitement des métaux à savoir: trempe des 
métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage, 
galvanisation, filage, tréfilage, fraisage, laminage, 
blindage, oxycoupage, découpage, meulage, 
magnétisation, emboutissage, décapage, soudage des 
métaux, forgeage, matriçage, pressage, ébavurage, 
usinage, étirage et mise en forme des métaux, recyclage, 
compactage, grenaillage; atomisation au gaz de poudres 
métalliques; compaction isostatique à chaud; projection 
thermique; traitements thermiques. 
Classe 42 : Recherche et développement et services 
techniques d'assistance en géologie, minéralurgie, 
métallurgie et ingénierie destinés à l'industrie minière et 
métallurgique; prospection, exploration, recherche et 
étude géologique et minéralogique, recherche et 
conception d'alliage spéciaux dans les domaines de la 
métallurgie, de la technologie des procédés industriels, de 
la science des matériaux, du traitement des matériaux 
ainsi que dans le domaine de l'élaboration, l'atomisation, 
la refusion, le forgeage, le matriçage, le laminage et 
usinage des métaux; conception et développement de 
logiciels; modélisation de pièces; modélisation de pièces 
métalliques; services d'analyses et de recherches 
industrielles, études de projets techniques, expertise et 
travaux d'ingénierie; conseils et informations techniques 
et scientifiques pour améliorer la qualité des produits dans 
le domaine des métaux, aciers et de leurs applications; 
bureau d'étude et ingénierie; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement; prospection minière; 
expertises de gisements de nickel, de manganèse et de 
lithium; analyse technique pour l'exploitation de gisements 

de nickel, de manganèse et de lithium; services 
d'assistance technique pour l'exploitation minière de 
nickel, de manganèse et de lithium; services de 
conception et ingénierie relatifs à la prospection, 
l'évaluation, le développement, l'extraction minière, le 
traitement et la commercialisation de métaux et minerais 
bruts ou transformés. 
(540)  

 
 

(731) ERAMET,  10  boulevard  de  Grenelle  F-75015  
Paris (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 
l'Université F-75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108720 

(111b) 1465700 
(151) 26/02/2019 
(300) 36384114  19/02/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; 
casques à écouteurs; appareils pour la transmission de 
sons; appareils pour l'enregistrement de sons; 
microphones; magnétoscopes; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils de surveillance vidéo 
électriques et électroniques; moniteurs vidéo; baladeurs 
multimédias; téléviseurs ultra haute définition; téléviseurs 
à cristaux liquides (LCD); logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
appareils de reconnaissance faciale; fichiers d'images 
téléchargeables; applications logicielles pour 
smartphones, téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones portables; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; visiocasques; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; programmes informatiques 
enregistrés; tablettes électroniques; appareils pour le 
traitement de données; smartphones; montres 
intelligentes; émetteurs de signaux électroniques; 
ordinateurs blocs-notes; équipements de communication 
de réseau; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; appareils photographiques; puces 
[circuits intégrés]. 
(540)  

 



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

175 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN)
(740) UNITALEN  ATTORNEYS  AT  LAW;  ROOM
30703, 7TH FLOOR, SCITECH PLACE, NO.22 JIAN
GUO MEN WAI AVE., CHAOYANG DISTRICT 100004
BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108721
(111b) 1465733 
(151) 05/03/2019
(511) 29 et 31
Produits et services désignés :
Classe 29 : Concentrés de bouillon; jambon; poitrine
fumée; saucisses; viande conservée; viande de porc;
produits de charcuterie; viande en conserve; salaisons;
moelle à usage alimentaire.
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux; son;
confits [aliments pour animaux]; aliments pour bétail;
aliments de pouture pour animaux; résidus du traitement
des grains de céréales, pour l'alimentation animale;
animaux vivants; volaille [animaux vivants]; semences de
plantes; graines [céréales]; plantes; fruits frais; légumes
frais; grains de maïs; fourrage; poissons vivants.
(540)

(731) SUINING GOLDKINN FOOD CO., LTD., LOT22,
NO.666 SOUTH BINJIANG ROAD, INDUSTRY GARDEN
SUINING OF SICHUAN PROVINCE (CN)
(740) SICHUAN CHENGDU TIANCE TRADEMARK &
PATENT OFFICE; 11F, TOWER 3,  ZHENGCHENG
CAIFU LINGDI, NO.19 BEIDA STREET,  QINGYANG
DISTRICT, CHENGDU 610017 SICHUAN (CN).

______________________________________________ 

(111) 108722
(111b) 1465793 
(151) 07/12/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Abrasifs (matériaux abrasifs); papiers abrasifs;
toiles abrasives; toile de verre [toile abrasive]; carbures
métalliques [abrasifs]; carbure de silicium [abrasif];
corindon [abrasif]; émeri; papier émeri; toile émeri; rouge
à polir [rouge à bijoutier]; toile à polir; diamantine [abrasif];
papier de verre abrasif; papier à poncer; pierres à adoucir;

préparations d'aiguisage et de meulage; pierres d'alun 
[astringents]; produits en sprays pour le rafraîchissement 
de l'haleine; teintures pour la barbe; pierres à barbe 
[astringents]; pâtes pour cuirs à rasoir; préparations de 
rasage; préparations pour faire briller les ongles; vernis à 
ongles; préparations pour faire briller; vaseline à usage 
cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; faux cils; adhésifs 
pour la fixation de faux cils; préparations cosmétiques 
pour cils; cire à polir; cire pour tailleurs; cire à moustache; 
cires pour le cuir; préparations pour le blanchiment de 
cuir; produits pour la conservation du cuir; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; sels de décoloration; soude de 
blanchiment; préparations de blanchiment [décoloration] à 
usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; gels pour le blanchiment 
des dents; dentifrices; préparations pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; préparations pour le polissage de 
prothèses dentaires; rouges à lèvres; huile de gaulthérie; 
produits de maquillage; préparations de maquillage; 
préparations de démaquillage; préparations pour boucler 
les cheveux; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons 
déodorants; préparations dépilatoires; crèmes 
dépilatoires; bâtons d'encens; essence de bergamote; 
huiles essentielles; arômes pour produits à boire [huiles 
essentielles]; géraniol; héliotropine; eaux de senteur; bois 
odorant; essence de badiane; essences volatiles; huiles 
volatiles; huiles essentielles de bois de cèdre; arômes 
pour gâteaux [huiles essentielles]; extraits de fleurs 
[parfums]; préparations de fumigation [parfums]; eau de 
lavande; eaux de toilette; eaux de Cologne; ambre 
[parfum]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; 
essence de menthe [huile essentielle]; huiles pour 
parfums et senteurs; huiles à usage cosmétique; huiles de 
nettoyage; huiles à usage cosmétique; huile de jasmin; 
huile de rose; encens; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; musc [parfumerie]; terpènes [huiles 
essentielles]; pots-pourris [fragrances]; bases pour 
parfums de fleurs; parfums; produits de parfumerie; safrol; 
colorants capillaires; teintures cosmétiques; adhésifs pour 
la fixation de cheveux postiches; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les sourcils; masques de 
beauté; nécessaires de beauté; crèmes cosmétiques; 
produits cosmétiques pour animaux; lotions à usage 
cosmétique; lotions capillaires; lait d'amandes à usage 
cosmétique; laits de toilette; pommades à usage 
cosmétique; neutralisants pour permanentes; faux ongles; 
préparations pour le soin des ongles; talc; crayons 
cosmétiques; crayons pour les sourcils; mascaras; 
teintures cosmétiques; préparations cosmétiques pour 
soins de la peau; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour bains; 
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poudres de maquillage; graisses à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; préparations pour le 
bronzage de la peau [produits cosmétiques]; mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; laques capillaires; lotions après-
rasage; huile d'amande; savon d'amande; savons; savon 
à barbe; savons déodorants; pains de savon; 
savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; 
savons contre la transpiration; préparations non 
médicamenteuses contre la transpiration; pierre ponce; 
préparations de toilette; sels de bain, autres qu'à usage 
médical; shampooings; préparations de nettoyage et 
détergents contenant des esprits de sel ammoniac; 
cirages-crèmes pour chaussures; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; eau de Javel; craie pour le 
nettoyage; craie à laver; cirages pour chaussures; pâtes 
de polissage; préparations de polissage; encaustiques 
pour meubles et parquets; cire pour parquets; pierres à 
polir; pierres à adoucir; papier à polir; cristaux de soude 
pour le nettoyage; produits lavants, autres qu'à usage 
médical ou industriels; dégraissants, autres qu'à usage 
industriel; préparations de détartrage à usage 
domestique; préparations pour retirer les vernis; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour l'élimination de laques; préparations antistatiques à 
usage domestique; préparations lessivielles; savons pour 
l'avivage des matières textiles; préparations de 
blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; écorce de 
quillaja pour le lavage; amidon pour la blanchisserie; 
amidon pour la blanchisserie; préparations de lissage 
[amidonnage]; assouplissants pour le linge; préparations 
pour faire briller [produits lustrants]; pâtes à lessive; 
produits d'azurage pour la lessive; détachants; 
préparations de trempage pour la lessive; produits 
chimiques pour l'avivage de couleurs; sachets pour 
parfumer le linge; cendres volcaniques pour le nettoyage; 
préparations pour l'élimination de rouille; préparations 
pour le décapage de peintures; préparations pour faire 
briller les feuilles de plantes; préparations de nettoyage à 
sec; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'évacuation; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; lessive de soude; tripoli pour le polissage; 
préparations de nettoyage; solutions de décapage; 
préparations pour récurer; cire à parquet; cire 
antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour 
sols; préparations pour le décapage de cire à parquet; 
liquides pour lave-glaces; air pressurisé, conservé en 
boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; préparations 
pour le nettoyage de papiers peints; cire pour 
cordonniers; cire de cordonniers [pour fils]; shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations de toilettage 
non médicamenteuses]. 

(540) 

(731) INTERNATIONAL COSMETIC  GROUP LIMITED,
Suite 3.15, One Fetter Lane London EC4A 1BR (GB)
(740) Sergii Ionushas; P.O. Box 84 Kyiv 01133 (UA).

______________________________________________

(111) 108723
(111b) 1465823 
(151) 20/02/2019
(300) 2018/85208  25/09/2018  TR
(511) 27
Produits et services désignés :
Classe 27 : Moquettes, tapis, carpettes; tapis de prière;
linoléum, gazon artificiel, linoléum pour revêtement de
sols; tapis pour gymnases; papiers peints, tentures
murales autres qu'en matières textiles.
(540)

(731) FESTİVAL İPLİK VE HALI SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 83228
Nolu Cadde, No: 19, Şehitkamil - Gaziantep (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR).

Couleurs revendiquées : Le noir et blanc consituent les 
éléments distinctifs de la marque. 

______________________________________________ 

(111) 108724
(111b) 1465832 
(151) 10/04/2019
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Tire-lait et accessoires pour l'allaitement, à
savoir dispositifs pour le recueil et l'extraction de lait
maternel.



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

177 

(540) 

(731) Dao Health, 1345 Easy Lane El Dorado Hills CA
95762 (US)
(740) Howard B. Rockman; 1s376 Summit Ave. Court C
Oakbrook Terrace IL 60181 (US).

______________________________________________ 

(111) 108725
(111b) 1465952 
(151) 22/03/2019
(511) 11 et 20
Produits et services désignés :
Classe 11 : Installations automatiques d'arrosage;
installations de distribution d'eau; fontaines; diffuseurs
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation];
machines d'irrigation pour l'agriculture; mitigeurs pour
conduites d'eau.
Classe 20 : Vannes non métalliques autres que parties de
machines; clapets de tuyaux de drainage en matières
plastiques; clapets de conduites d'eau en matières
plastiques; contenants de conditionnement en matières
plastiques; fûts [tonneaux] non métalliques.
(540)

(731) NINGBO IRRIPLAST IRRIGATION SYSTEMS, CO.,
LTD, HUANGJIANSHAN VILLAGE, LIZHOU STREET,
YUYAO CITY, NINGBO 315404 ZHEJIANG (CN)
(740) HANGZHOU HANGCHENG TRADEMARK
ATTORNEY’S OFFICE CO., LTD.; RM 503 WANXIN
BUILDING, NO.2 GUANYIHOU, SHANGCHENG
DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG (CN).

______________________________________________ 

(111) 108726
(111b) 1465984 
(151) 05/03/2019
(511) 7, 8, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Robots de cuisine électriques; machines à
laver à usage ménager.
Classe 8 : Robots culinaires à fonctionnement manuel.
Classe 9 : Téléphone; télévision.
Classe 11 : Appareils de climatisation à usage
domestique.

(540) 

(731) VISIO MAGHREB, 11 rue Socrate angle Ibnou
Katir,  Quartier Maarif CASABLANCA (MA)
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni,
Deuxième étage - Appartement CGH Casablanca (MA).

______________________________________________ 

(111) 108727
(111b) 1466013 
(151) 22/03/2019
(511) 17
Produits et services désignés :
Classe 17 : Tuyaux de lin; joints statiques pour tuyaux;
raccords de tuyaux non métalliques; flexibles d'arrosage;
tuyaux flexibles, autres qu'en métal; flexibles en matières
textiles.
(540)

(731) NINGBO IRRIPLAST IRRIGATION SYSTEMS, CO.,
LTD, HUANGJIANSHAN VILLAGE, LIZHOU STREET,
YUYAO CITY, NINGBO 315404 ZHEJIANG (CN)
(740) HANGZHOU HANGCHENG TRADEMARK
ATTORNEY’S OFFICE CO., LTD.; RM 503 WANXIN
BUILDING, NO.2 GUANYIHOU, SHANGCHENG
DISTRICT, HANGZHOU ZHEJIANG (CN).

______________________________________________ 

(111) 108728
(111b) 1466021 
(151) 18/10/2018
(511) 35, 36 et 38
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour les tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placements;
gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
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temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publications de textes publicitaires; locations d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; service de 
diffusion de petites annonces; relations publiques; 
distribution de matériel publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire; diffusion d'échantillons; mise à jour de 
documentation publicitaire; affichage; rédaction de textes 
publicitaires; recueil de données dans un fichier central; 
systématisation de données dans un fichier central; 
diffusion d'annonces de tiers, sur supports physiques et 
numériques, proposant des services ou des produits à la 
vente; services de commerce sur l'Internet, à savoir: mise 
en relation commerciale de vendeurs et d'acheteur sur 
une même interface accessible en ligne; fourniture d'une 
base de données d'évaluation des produits et services 
mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs 
(services de sondages); organisation et conduite de foires 
et d'expositions commerciales dans le domaine des 
services de commerce en ligne; services de publicité en 
ligne pour des tiers, à savoir: fourniture (location) 
d'espaces publicitaires sur des sites Web sur l'Internet; 
services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la 
vente de produits et services par des tiers via un réseau 
mondial de communication; conseils d'organisation et 
consultation professionnelle d'affaires; services de gestion 
d'affaires; prestations d'informations statistiques 
commerciales; expertises dans le domaine des affaires 
commerciales; services d'expertises en affaires; 
production de films publicitaires et de publicités 
radiophoniques; fourniture d'analyses et distribution en 
ligne d'informations statistiques, quantitatives et 
qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via 
un réseau informatique mondial; promotion des ventes, 
également pour le compte de tiers; services de 
comparaison de prix; rassemblement d'une sélection de 
fournisseurs de services dans le domaine des 
télécommunications, des services financiers (crédit à la 
consommation), des voyages et du logement, des 
services d'assistance en informatique/commerce 
électronique, de l'hébergement de sites Internet, des 
ventes et des services de ventes aux enchères liées à 
une large gamme de produits de consommation, et des 
services d'entretien de produits/extensions de garanties, 
afin de permettre à des tiers de visualiser et de 
sélectionner facilement ces services sur un site Internet; 
service de présentation de produits et services sur tout 
moyen de communication notamment pour la vente au 
détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, 
de CD, de matériel informatique et radiophonique, de 
jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de 
consoles et jeux vidéo, de produits Hifi, télévisions, 
appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs 
enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, 

de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de 
maroquinerie, d'immeubles, de véhicules, de vélos, de 
caravanes, d'équipements automobiles, d'équipements 
pour motocycles, d'équipement caravaning, 
d'équipements nautismes, de parfums, de décorations, 
produits d'ameublement, d'art de la table et notamment 
coutellerie, vaissellerie, verres et couverts, de linge de 
maison, d'accessoires et bagagerie, d'oeuvres d'art, de 
livres et magazines, de produits de bijouterie, joaillerie et 
d'horlogerie, d'instruments de musiques, 
d'électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets 
pour animaux, d'équipement de toilette et d'accessoires 
pour animaux, d'articles de sport, de vins et spiritueux, de 
matériel agricole, de matériel professionnel pour le 
transport et la manutention, soudeuses, pelles, outillage, 
d'équipement pour le gros oeuvre, d'équipement pour 
professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, et des 
services de location d'immeubles et d'espaces de bureau, 
services de recherche d'emplois, services de présentation 
de services de billetterie (spectacle, divertissement ou 
transport), de divertissement, d'activités sportive et 
culturelle, de cours particuliers, d'éducation, services de 
covoiturage; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie); fourniture d'informations en matière 
d'emploi; fourniture de conseils en matière d'emploi; 
services de recherche d'emploi. 
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; affaires 
immobilières, affaires financières; affaires monétaires; 
service d'information en matière de ventes et locations de 
biens immobiliers; présentation des listes de bien 
immobiliers et terrains pour la location ou la vente, 
services d'agence immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; services d'affichage 
électronique (télécommunications); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférences; services de messagerie 
électronique; fourniture d'accès d'utilisateur à Internet; 
services de télécommunications, à savoir: transmission 
électronique de données et d'informations; fourniture 
d'accès à d'un tableau d'affichage interactif en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs; fourniture 
d'accès d'une base de données d'évaluation des produits 
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et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et 
vendeurs; distribution (transmission) en ligne 
d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives 
concernant la vente et la revente d'articles via un réseau 
informatique mondial; services de diffusion de listes de 
biens immobiliers et de listes de petites annonces 
immobilières concernant des appartements à louer ou à 
vendre, des logements à louer ou à vendre et des 
locations de vacances; services de diffusion de listes 
d'annonces d'emploi; fourniture d'accès à une plateforme 
de commerce pour l'envoi, la promotion des ventes, la 
vente et la revente d'articles via un réseau informatique 
mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion 
d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives 
concernant la vente et la revente d'articles via un réseau 
informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) SCHIBSTED FRANCE, 85-87 RUE DU 
FAUBOURG SAINT-MARTIN F-75010 PARIS (FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIÉS; 18 
avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108729 

(111b) 1466030 
(151) 05/11/2018 
(300) 32011368  03/07/2018  CN; 32025898  04/07/2018  
CN; 32025899  04/07/2018  CN; 32025900  04/07/2018  
CN; 32025901  04/07/2018  CN; 32025902  04/07/2018  
CN; 32025903  04/07/2018  CN; 32025904  04/07/2018  
CN; 32025905  04/07/2018  CN and 32328341  
18/07/2018  CN 
(511) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Cireuses électriques pour chaussures; 
balayeuses électriques sans fil; balayeuses 
rechargeables; centrifugeuses électriques; machines pour 
la confection de lait de soja à usage domestique; 
machines à râper les légumes à usage ménager; 
machines à beurre; machines à laver; machines de 
nettoyage à sec; moulins centrifuges; machines à 
repasser; machines à coudre à usage ménager; robots 
industriels; extracteurs électriques de jus; moulins à café, 
autres qu'à fonctionnement manuel; moulins à café 
électriques; lave-vaisselle à usage ménager; émulseurs 
électriques à usage ménager; meuleuses électriques à 
main; machines et appareils de nettoyage électriques; 
mélangeurs (machines); concasseurs électriques de 

cuisine; imprimantes 3D; spiraliseurs de légumes 
électriques; machines à essorer le linge; machines à laver 
le linge à usage ménager; malaxeuses; machines de 
cuisine électriques; hache-viande à usage ménager; 
dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; stylos 
d'impression 3D; aspirateurs de poussière robotisés; 
calandres à vapeur portatives pour tissus. 
Classe 8 : Tondeuses à barbe électriques; fers à friser; 
limes à ongles électriques; nécessaires de manucure 
électriques; rasoirs électriques ou non électriques; coupe-
ongles (électriques ou non électriques); ciseaux 
électriques pour les cheveux; tondeuses à cheveux 
électriques à usage personnel; fers électriques à lisser les 
cheveux; rasoirs électriques; fers à vapeur électriques; 
éplucheurs (outils à main). 
Classe 9 : Ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie pour téléphones mobiles; appareils 
photographiques; robots pour la surveillance de la 
sécurité; clôtures électrifiées; lunettes de soleil; capteurs; 
smartphones; mémoires pour ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes; tasses graduées; appareils d'analyse de gaz; 
câbles de données USB; câbles de données USB pour 
téléphones mobiles; capteurs à ultrasons; alarmes 
sonores; sonnettes de portes, électriques; détecteurs de 
fumée; installations électriques de prévention contre le 
vol; Lunettes 3D; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules à moteur; dessins 
animés; caméras de recul pour véhicules; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
robots de laboratoire; montres intelligentes; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; logiciels 
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; tablettes électroniques; 
ordinateurs portables; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; lunettes intelligentes; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; écouteurs; casques de 
réalité virtuelle; assistants numériques personnels (PDA); 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; ordinateurs client léger; dictionnaires 
électroniques de poche; capteurs infrarouges; capteurs de 
température; projecteurs à objectif automatique; 
projecteurs portables; tableaux de connexion multipoint; 
boîtiers de décodage; routeurs sans fil; perches à selfie 
pour smartphones et appareils de prise de vues; appareils 
d'enseignement audiovisuel; lecteurs de livres 
numériques; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; appareils pour l'enregistrement de distances; 
projecteurs vidéo; indicateurs de température; 
hygromètres; interphones; capteurs de pression; capteurs 
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photoélectriques; caméras de télévision en circuit fermé; 
commutateurs de transfert pour appareils de 
télécommunication; robots humanoïdes avec intelligence 
artificielle; capteurs d'accélération; imprimantes photo; 
enregistreurs vidéo numériques pour véhicules; robots 
d'enseignement; dispositifs électroniques d'affichage; 
verrous de porte numériques; appareils pour l'analyse 
d'air; appareils pour l'analyse de gaz; alarmes électriques 
de prévention contre le vol; appareils de mesurage et de 
commande à distance; breloques porte-clés électroniques 
en tant qu'appareils de commande à distance; appareils 
de commande à distance; télécommandes à usage 
domestique; détecteurs de mensonge; stations 
météorologiques numériques; appareils informatiques à 
usage pédagogique; appareils audio électroniques à 
utiliser avec des livres; livres parlants; lentilles optiques; 
capteurs d'écrans tactiles; détecteurs-avertisseurs de 
fumée; avertisseurs de fuites de gaz naturel; balances de 
cuisine électroniques; balances équipées d'analyseurs de 
graisse corporelle à usage ménager; supports pour 
téléphones mobiles destinés à des véhicules; routeurs 
sans fil USB; écrans d'affichage vidéo équipés de casque; 
téléviseurs pour véhicules; moniteurs vidéo électriques et 
électroniques; prises péritel; projecteurs à écran à 
cristaux liquides (LCD); détecteurs d'alarme; serrures 
électriques; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); caméras vidéo portatives à 
magnétoscope intégré intelligentes; chargeurs de 
batteries de véhicules; lecteurs de disques durs externes 
pour ordinateurs; téléviseurs; agendas électroniques; 
lecteurs de disquettes (pour ordinateurs); accélérateurs 
graphiques; serveurs de réseau; carnets; adaptateurs 
réseau; programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; 
stylos pour écrans tactiles; lecteurs de cartes USB; cartes 
d'extension de mémoire; lecteurs de disques; disques à 
circuits intégrés; lecteurs de disques durs; logiciels de 
compression de données; stylos optiques; dispositifs 
d'imagerie d'empreintes digitales; musique numérique 
téléchargeable à partir d'Internet; applications logicielles 
de téléphone mobile pour la réservation de taxis; 
terminaux informatiques à des fins bancaires; logiciels 
informatiques de robots conversationnels pour la 
simulation de conversations; intensificateurs d'images; 
appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 
manomètres pour pneus; moniteurs d'oxygène 
atmosphérique; terminaux de point de vente (TPV); 
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel); 
machines d'enseignement électroniques; cartes à puce; 
cartes mémoire; écrans d'affichage à cristaux liquides 
(LCD) équipés de grands écrans; mémoires 
électroniques; écrans d'affichage à cristaux liquides; 

lecteurs de disques optiques; écrans plats; bloc-note 
électronique à usage personnel; mémoires pour 
ordinateurs; cartes d'identification de l'abonné (cartes 
SIM); logiciels informatiques pour l'exploitation et la 
commande d'appareils audio et vidéo; stylos à pointe 
conductrice pour dispositifs à écran tactile; caisses 
enregistreuses automatiques; smartphones sous forme de 
montres; caméras d'imagerie à grande vitesse. 
Classe 10 : Lasers à usage médical; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; appareils de 
massage électriques à usage domestique; 
électroencéphalographes; électrodes de défibrillation 
cardiaque; appareils de correction auditive à 
fonctionnement électrique; robots chirurgicaux; 
sphygmomanomètres électriques; thermomètres 
électriques à usage médical; moniteurs de la composition 
corporelle; adipomètres; appareils d'analyse à usage 
médical; appareils de massage à usage personnel; 
moniteurs de fréquence cardiaque; appareils médicaux 
pour le traitement de la moxibustion; moniteurs d'oxygène 
dans le sang; instruments électriques d'acupuncture; 
appareils et installations pour la production de rayons X, à 
usage médical; appareils de physiothérapie; appareils 
pour massages esthétiques; miroirs pour chirurgiens; 
appareils pour analyses médicales; défibrillateurs; 
appareils médicaux à usage ophtalmique; bandes 
galvaniques à usage médical; appareils pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque; appareils de 
tomographie à usage médical; appareils numériques de 
correction auditive; écrans radiologiques à usage médical; 
électrocardiographes; appareils thérapeutiques 
galvaniques; appareils de vibromassage; oreillers contre 
l'insomnie; ceintures abdominales; couteaux électriques à 
usage chirurgical; appareils de massage pour les yeux; 
appareils de vibromassage; appareils de massage des 
pieds. 
Classe 11 : Machines à café, électriques; appareils de 
cuisson à micro-ondes; machines pour cuire du pain; 
autoclaves électriques pour la cuisine; sièges de toilettes; 
séche-linges électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; 
sécheurs d'air; ventilateurs électriques portatifs; 
humidificateurs à production d'anions; ventilateurs de 
plafond; appareils de conditionnement d'air; ventilateurs 
de climatisation; purificateurs d'air pour automobiles; 
cuvettes de toilettes; sèche-mains électriques à air chaud; 
fontaines à eau potable; bouilloires électriques; 
casseroles électriques; tasses électrothermiques; 
réfrigérateurs; ventilateurs électriques; sèche-cheveux 
électriques; cuiseurs à riz électriques; humidificateurs à 
usage ménager; fours solaires; robinets automatiques; 
toilettes (W.-C.); lampes de poche électriques; hottes 
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aspirantes de cuisine; ampoules d'éclairage; lampes; 
lampes de bureau; purificateurs d'air; chauffe-bains; 
friteuses à air chaud; lampes de chauffage pour le bain; 
appareils de filtration d'eau; ionisateurs d'eau à usage 
domestique; coussins chauffés électriquement, autres 
qu'à usage médical; stérilisateurs pour chaussures à 
usage ménager; fours de cuisson électriques à usage 
ménager; plafonniers; veilleuses; réverbères; veilleuses à 
induction; friteuses électriques; cuiseurs à vapeur 
électriques; bouillottes; fours électromagnétiques; 
cafetières (verseuses) électriques; machines électriques 
pour la préparation de café; cuisinières électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques à usage 
ménager; brûleurs à mazout à usage ménager; 
réfrigérateurs à usage ménager; ventilateurs électriques 
[à usage domestique; bouilloires électriques à usage 
domestique; épurateurs d'eau électriques à usage 
domestique. 
Classe 12 : Automobiles; véhicules gyroscopiques; 
monocycles électriques; trottinettes gyroscopiques 
électriques à une roue; trottinettes gyroscopiques 
électriques à deux roues; bicyclettes; trottinettes 
(véhicules); poussettes; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; fauteuils roulants électriques; bicyclettes 
électriques; monocycles auto-équilibrés; voitures; 
véhicules électriques hybrides enfichables; voitures 
électriques rechargeables; scooters électriques; drones 
pour prises de vues; aéronefs sans pilote; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; trottinettes 
électriques (véhicules); vélos pliants électriques; avions 
ultra-légers; drones civils; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules. 
Classe 20 : Bureaux; meubles; penderies; lits; armoires à 
chaussures; rails pour rideaux; tringles à rideaux; galets 
pour rideaux; bibliothèques; tables de massage; oreillers; 
armoires; miroirs de salle de bain; miroirs pivotants; 
coiffeuses avec miroirs; coussins; coussins décoratifs; 
oreillers cervicaux; anneaux de rideaux; meubles de 
rangement pour produits de beauté (mobilier); tables 
basses; miroirs (glaces); traversins. 
Classe 21 : Brosses à dents électriques; bouteilles 
isolantes; gants pour le cirage de chaussures; éponges et 
chiffons pour le lustrage de chaussures; assiettes; 
mijoteuses; Services (plats); chopes à bière; théières; 
brosses pour articles chaussants; services à café; 
grattoirs pour démangeaisons; peignes électriques; 
brosses électriques, à l'exception de parties de machines; 
mugs autres qu'en métaux précieux; bols (écuelles); 
tasses; brocs; ustensiles de cuisine; services à thé 
(vaisselle); peignes électriques pour les cheveux; 
appareils électriques pour le démaquillage; flacons 

isolants; dispositifs électriques pour attirer et détruire les 
insectes; diffuseurs anti-moustiques à brancher. 
Classe 28 : Jeux automatiques à prépaiement; machines 
de salles de jeux vidéo; manettes de commande pour jeux 
vidéo; manèges électriques; appareils photographiques; 
chariots de balles de golf; appareils pour le culturisme; 
ailes delta; drones (jouets); robots (jouets); machines de 
jeux vidéo à usage ménager; appareils de divertissement 
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision; jeux électroniques pour l'éducation des enfants; 
machines de jeux informatiques à piles ou à batterie 
équipées d'écrans à cristaux liquides (LCD); machines de 
jeux vidéos; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; modules de commande pour consoles de jeu; 
montres [jouets]; jouets; blocs de construction (jouets); 
appareils pour jeux; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'avions; jouets à fonctionnement 
manuel; jouets d'action électroniques; jeux de patience de 
type cubes magiques; figurines d'action (jouets); 
trottinettes (jouets); boîtes à musique sous forme de 
jouets (articles de jeu); Bicyclettes pour enfants [jouets] 
autres que pour le transport; puzzles et casse-tête de 
manipulation; jeux logiques de manipulation; tables de 
mahjong automatiques; machines de course; véhicules 
[jouets]; jouets d'astuce; coffrets de modèles réduits 
d'avions. 
(540)  

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
ADMINISTRATION BUILDING, HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD., BANTIAN, LONGGANG
DISTRICT  518129 SHENZHEN (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.;
11TH FLOOR, TOWER C,  BEIJING GLOBAL TRADE
CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST,
DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108730
(111b) 1466031 
(151) 28/01/2019
(300) 36030613  18/01/2019  CN
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings*;
préparations de nettoyage; huiles volatiles; dentifrices*;
produits cosmétiques pour animaux; pots-pourris
[fragrances]; préparations de polissage; parfums;
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préparations de parfums d'atmosphère. 
(540)  

(731) CHEN DIAN SONG, ROOM 202, J4, NO.190
XIANG RONG STREET, HUANG BIAN NORTH ROAD,
BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510040
GUANGDONG PROVINCE (CN)
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD; NO.801 LAUREL BUILDING,
NORTH JIEFANG ROAD,  YUEXIU DISTRICT,
GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE (CN).

(111) 108731
(111b) 1466042 
(151) 14/06/2018
(300) 4420891  18/01/2018  FR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules terrestres et nautiques, véhicules
automobiles, véhicules civils et militaires, véhicules tous
terrains, véhicules blindés à roues ou à chenille, véhicules
amphibies, véhicules du génie, véhicules sanitaires,
véhicules de dépannage, véhicules de protection civile,
carrosserie pour véhicules, moteurs pour véhicules
terrestres, pièces de moteurs pour véhicules terrestres,
blindage et éléments de blindage.
(540)

(731) ARQUUS, 15 Bis Allée des Marronniers, Camp de
Satory F-78000 VERSAILLES (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2,  2-6 Rue
Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine
Cedex (FR).

(111) 108732
(111b) 1466053 
(151) 22/03/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Machines à calculer; comptoirs; télécopieurs;
balances; dispositifs de mesurage; enseignes au néon;
appareils électroniques de surveillance; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; appareils et instruments
d'arpentage; matériels pour réseaux électriques [fils,
câbles]; boîtes de distribution [électricité]; commutateurs
électriques; paratonnerres; appareils d’extinction
d’incendie; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; alarmes; lunettes de vue; batteries électriques;
variomètres.
(540)

(731) WSELE ELECTRIC CO., LTD., NO.181, WEI
SHI’ER ROAD, YUEQING ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, YUEQING 100121 ZHEJIANG (CN)
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, BUILDING 6, 9TH COURTYARD, SHUANGQIAO 
SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108733
(111b) 1466054 
(151) 10/01/2019
(300) VA 2018 01566  13/07/2018  DK
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, y compris
produits frais, congelés et conservés à base de porc,
bœuf, poisson, volaille et gibier, saucisses, produits de
charcuterie; poitrine fumée; boyaux pour la charcuterie;
extraits de viande, huiles et graisses comestibles, plats
préparés se composant principalement de viande, d'œufs,
de légumes; potages, nourriture à base de viande, gelées
de viande, préparations pour la confection de potages;
fruits et légumes préparés, conservés, congelés et
séchés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et
produits de crémerie.
(540)
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(731) Danish Crown A/S, Marsvej 43 DK-8960 Randers
SØ (DK)
(740) Bech-Bruun;  Værkmestergade  2  DK-8000  Aarhus
C (DK).

Couleurs revendiquées : Pantone 7417 C. 

______________________________________________ 

(111) 108734
(111b) 1466061 
(151) 23/10/2018
(300) 4448201  23/04/2018  FR
(511) 9, 35 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils d'intelligence artificielle; appareils de
traduction de langues; applications logicielles pour
téléphones mobiles; applications logicielles informatiques
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables
pour la gestion de données; applications mobiles
téléchargeables pour la transmission de données;
applications mobiles téléchargeables pour la transmission
d'informations; applications mobiles téléchargeables pour
la gestion de l'information; applications téléchargeables
pour dispositifs mobiles; assistants numériques
personnels; bandes audio numériques; bandes audio
préenregistrées; bandes vidéo contenant des dessins
animés; bandes vidéo enregistrées; bandes vidéo
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées contenant
de la musique; blocs-notes numériques; cartes à puce
électroniques codées; cartes bancaires [codées ou
magnétiques]; cartes codées pour transactions en points
de vente; cartes d'identité électroniques et magnétiques
pour le paiement de services; cartes de paiement codées
magnétiquement; cartes de paiement codées; cartes de
paiement prépayées codées; cartes mémoire numériques
sécurisées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo;
cartes numériques informatiques; cartes vidéo; circuits
intégrés pour applications spécifiques; dispositifs audio et
récepteurs radio; dispositifs audio/visuels et 
photographiques; dispositifs de communications 
électroniques numériques portables; dispositifs 
électroniques pour localiser des objets perdus en utilisant 
le système de localisation mondiale ou des réseaux de 
communications cellulaires; dispositifs numériques 
sensoriels; dispositifs périphériques pour la reproduction 
de données; enregistrements audio; enregistrements 
audio musicaux; enregistrements audiovisuels; 
enregistrements vidéo; enregistrements vidéo musicaux; 
enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la 
musique; enregistrements vidéo téléchargeables; 
enregistreurs audionumériques; enregistreurs vidéo 
numériques; fichiers de musique téléchargeables; films 
vidéo; indicateurs numériques; indicateurs numériques de 

position; interfaces audio; interfaces d'accès pour réseaux 
en circuit fermé; livres numériques téléchargeables sur 
internet; logiciel destiné à être utilisé comme une interface 
de programmation d'application (api); logiciel informatique 
qui permet la fourniture de médias électroniques via 
l'internet; logiciel pour tester la vulnérabilité d'ordinateurs 
et de réseaux d'ordinateurs; logiciels applicatifs pour 
services de réseautage social par le biais de l'internet; 
logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; logiciels 
concernant l'éducation des enfants; logiciels d'accès à 
internet; logiciels d'aide pour ordinateurs pour le 
déploiement d'applications parallèles et l'exécution de 
calculs parallèles; logiciels d'application proposant des 
jeux; logiciels d'applications; logiciels d'applications 
informatiques; logiciels d'applications informatiques pour 
téléphones portables; logiciels d'exploitation de vpn 
[réseaux privés virtuels]; logiciels dans le domaine 
médical; logiciels de commerce électronique; logiciels de 
communication entre ordinateurs via un réseau local; 
logiciels de communication destinés à mettre en relation 
les utilisateurs d'un réseau; logiciels de comptabilité entre 
réseaux dans le domaine des télécommunications; 
logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs 
audio et vidéo; logiciels de contrôle et d'amélioration de la 
qualité sonore d'équipements audio; logiciels de contrôle 
et de gestion de serveurs d'accès [applications]; logiciels 
de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à 
des jeux vidéo; logiciels de gestion de dispositifs mobiles; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de messagerie et de courrier 
électronique; logiciels de messagerie en ligne; logiciels de 
messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de 
messagerie instantanée; logiciels de mise à disposition 
d'informations par le biais de réseaux de communications; 
logiciels de moteurs de recherche; logiciels de réalité 
augmentée destinés à des dispositifs mobiles pour 
l'intégration de données électroniques à des 
environnements du monde réel; logiciels de réalité 
augmentée pour dispositifs mobiles; logiciels éducatifs 
pour enfants; logiciels en rapport avec les appareils 
électroniques numériques de poche; logiciels et 
applications pour dispositifs mobiles; logiciels et 
plateformes téléphoniques numériques; logiciels 
informatiques d'application et d'intégration de bases de 
données; logiciels informatiques permettant la recherche 
dans des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
informatiques permettant la fourniture de médias 
électroniques via des réseaux de communication; logiciels 
informatiques pour la publicité; logiciels permettant 
d'améliorer les capacités audiovisuelles d'applications 
multimédia, à savoir pour l'intégration de textes, de sons, 
de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels 
permettant la fourniture d'informations via l'internet; 
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logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant les 
téléconférences, les vidéoconférences et les services de 
visiophone; logiciels pour consoles de jeux vidéo; logiciels 
pour dispositifs électroniques portables, mobiles et 
numériques et d'autres produits de l'électronique grand 
public; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour 
l'optimisation des capacités audiovisuelles des 
applications multimédia; logiciels pour l'organisation et 
l'affichage d'images et de photos numériques; logiciels 
pour la communication sur des réseaux sans fil; logiciels 
pour la détection de menaces envers des réseaux 
informatiques; logiciels pour la sécurité de réseaux et 
unités informatiques; logiciels pour le commerce sur un 
réseau mondial de communications; logiciels pour le 
traitement de fichiers de musique numérique; logiciels 
pour les répertoires d'accès à l'information pouvant être 
téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels 
pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables à partir 
de réseaux informatiques mondiaux; logiciels téléchargés 
sur internet; logiciels vidéo interactifs; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations 
audiovisuelles; multiplexeurs vidéo; musique numérique 
téléchargeable à partir de bases de données 
informatiques ou d'internet; musique numérique 
téléchargeable à partir de sites web hébergeant des mp3; 
musique numérique téléchargeable hébergée sur internet; 
musique numérique téléchargeable; organiseurs 
numériques; photographies numériques téléchargeables; 
processeurs d'application; processeurs de signaux vocaux 
numériques; processeurs de sons numériques; 
processeurs vidéo; programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes 
informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; 
programmes informatiques exploitables par une machine 
pour la reproduction de musique; programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers musicaux 
numériques; programmes informatiques pour jeux vidéo 
et jeux informatiques; programmes informatiques 
permettant d'utiliser internet et le web; programmes 
téléchargeables de jeux vidéo; publications 
hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à 
partir d'internet; radios mobiles; radios pour la 
radiodiffusion audionumérique [dab]; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs audio et vidéo sans fil; récepteurs 
[audio, vidéo]; récepteurs vidéo; réseaux de 
communication; réseaux de données; réseaux de 
télécommunications; réseaux de transmission de 
données; réseaux informatiques; réseaux locaux 
[informatique]; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; routeurs de réseaux; routeurs pour 
réseaux informatiques; serveurs audio numériques; 
serveurs de réseaux; serveurs internet; serveurs pour 

réseaux informatiques; serveurs vidéo; serveurs vidéo 
numériques; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; stockage en réseau (nas); supports 
d'enregistrement numériques; systèmes d'imagerie vidéo; 
téléphones avec internet; terminal de paiement 
électronique; terminaux de point de vente; terminaux de 
vidéotext; terminaux électroniques de points de vente; 
terminaux pour le traitement électronique des paiements 
par carte de crédit; tonalités de sonnerie téléchargeables 
pour téléphones mobiles; transmetteurs numériques; 
transmetteurs vidéo; vidéophones; vidéos comportant de 
la musique préenregistrée; vidéos comportant des films 
cinématographiques préenregistrés; vidéos 
préenregistrées; logiciels pour réseaux sociaux; outils de 
développement de logiciels; logiciels pour interfaces de 
programmation d'applications (api); interfaces de 
programmation d'applications (api) destinées à la création 
d'applications logicielles; interface de programmation 
d'applications (api) pour logiciels informatiques facilitant 
les services en ligne de réseautage social et de 
récupération, chargement vers le serveur, 
téléchargement, accès à et gestion de données; logiciels 
téléchargeables pour création, gestion et interaction avec 
une communauté en ligne; logiciels informatiques pour 
l'organisation d'évènements; logiciels permettant de créer, 
éditer, télécharger en amont, télécharger en aval, accéder 
à, visualiser, publier, afficher, repérer, bloguer, diffuser en 
flux, relier, annoter, évaluer, commenter, intégrer, 
transmettre et partager ou fournir par d'autres voies du 
contenu multimédia ou des informations électroniques par 
le biais de réseaux informatiques et de communications; 
logiciels informatiques pour modifier et permettre la 
transmission d'images, contenu audiovisuel et contenu 
vidéo; logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage 
et le stockage de données et d'informations; logiciels 
téléchargeables de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et de communications; logiciels d'envoi de 
messages d'alerte, notifications et rappels électroniques; 
logiciels pour la transmission d'ordres; logiciels d'émission 
et de réception de messages électroniques; logiciels de 
moteurs de recherche; carte cadeau magnétiques 
encodées; logiciels pour la création, la gestion, la mesure 
et la diffusion de publicités de tiers; serveur publicitaire, 
en particulier, un serveur informatique pour stocker des 
annonces publicitaires et fournir des annonces 
publicitaires à des sites web; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; matériel informatique pour jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle destinés à permettre 
aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux 
consoles de jeux vidéo portables, aux tablettes 
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électroniques, aux dispositifs mobiles, et aux téléphones 
mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle; 
ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels 
électroniques pour dispositifs électroniques portables; 
logiciels de jeux; périphériques informatiques portables, 
tablettes informatiques, dispositifs mobiles et téléphones 
mobiles; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux; micro-casques pour 
ordinateurs; logiciels informatiques de communication à 
distance; logiciels de réalité augmentée destinés à des 
dispositifs mobiles pour intégrer des données 
électroniques à des environnements réels à des fins de 
divertissement, d'enseignement, de jeux, de 
communication et de réseautage social; logiciels 
téléchargeables sous la forme d'une application mobile 
pour accéder à et visualiser des textes, images et 
données électroniques concernant des conférences dans 
le domaine du développement de logiciels; logiciels 
informatiques permettant le développement, l'évaluation, 
le test et la maintenance d'applications logicielles mobiles 
pour dispositifs de communication portables et 
électroniques, à savoir, téléphones mobiles, téléphone 
intelligents, ordinateurs portables et tablettes 
informatiques; logiciels pour la conversion du langage 
naturel en commandes exécutables par une machine; 
logiciels, à savoir interface d'interprétation pour faciliter 
l'interaction entre les humains et les machines; logiciels 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; outils de 
développement de logiciels permettant à des applications 
logicielles mobiles d'accéder à des services d'applications 
dorsales, à savoir, supports de stockage de données, 
notifications poussées, et gestion d'utilisateurs; casques 
de réalité virtuelle destinés à jouer à des jeux vidéo; 
casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo à 
connecter à des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, 
des consoles de jeux vidéo portables, des tablettes 
électroniques, des dispositifs mobiles, et des téléphones 
mobiles afin de permettre des expériences de réalité 
virtuelle. 
Classe 35 : Abonnement à un ensemble de moyen 
d'information; abonnements à des journaux; abonnements 
à des services de bases de données par 
télécommunications; administration commerciale dans le 
domaine du transport et de la livraison; administration 
d'affaires commerciales de magasins de vente au détail; 
administration de programmes de primes 
d'encouragement pour la promotion de la vente des 
produits et services de tiers; administration des ventes; 
affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; 
agence de relations publiques; agences d'informations 
commerciales fournissant des données en matière 

d'affaires, y compris démographiques et de marketing; 
agences de travail temporaire; aide à l'organisation des 
affaires d'entreprise; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales en matière de relations publiques; 
assistance et services de conseils en matière 
d'organisation et de gestion commerciales; compilation de 
message publicitaires à utiliser en tant que pages web sur 
internet; compilation de messages publicitaires utilisés sur 
des pages web sur internet; compilation de messages 
publicitaires utilisés comme pages web sur internet; 
compilation de messages publicitaires destinés à internet; 
compilation de registres sur les importateurs; compilation 
de répertoires pour leur publication sur un réseau 
informatique mondial ou sur internet; compilation de 
répertoires à publier sur internet; compilation de 
répertoires d'entreprises en ligne; compilation de 
répertoires commerciaux à éditer sur internet; compilation 
de statistiques en matière de publicité; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire; conception 
d'enquêtes d'opinion grand public; conception d'enquêtes 
de marché; conception de stratégies de marketing; 
conclusion de contrats d'achat et de vente pour le compte 
de tiers; conduite d'enquêtes de marché; conduite 
d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises; 
conduites de recherches et d'enquêtes en affaires; conseil 
en matière d'organisation concernant des programmes de 
fidélisation de la clientèle; conseils commerciaux dans le 
domaine du transport et de la livraison; conseils 
commerciaux en publicité; conseils concernant 
l'optimisation de moteurs de recherche; conseils 
concernant la promotion commerciale; conseils en 
communication [relations publiques]; conseils en gestion 
commerciale, y compris par le biais d'internet; conseils en 
matière de promotion des ventes; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils en 
organisation des affaires; consultation en matière de 
services de publicité et de promotion; démonstration à 
des fins promotionnelles ou publicitaires; démonstration 
de produits et de services par voie électronique, 
également applicable aux services de téléachat et de 
vente par correspondance; démonstration de produits à 
des fins publicitaires; démonstration de ventes pour le 
compte de tiers; développement de campagnes de 
promotion; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces 
publicitaires par courrier; diffusion d'annonces 
publicitaires en ligne; diffusion d'annonces publicitaires 
sur des réseaux de communication en ligne; diffusion 
d'annonces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures, 
feuillets et échantillons]; diffusion de données relatives à 
la publicité; diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel; diffusion de publicité pour le compte de 
tiers; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des 
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réseaux de communications en ligne sur internet; diffusion 
de publicités et d'annonces commerciales; diffusion de 
publicités pour le compte de tiers via internet; diffusion de 
publicités sur internet; distribution d'annonces 
publicitaires; distribution de flyers, brochures, produits 
imprimés et échantillons à des fins publicitaires; 
distribution de matériel publicitaire tels que tracts, flyers, 
prospectus, brochures et échantillons, notamment pour la 
vente à distance sur catalogue, aussi bien au niveau 
national qu'à l'étranger; distribution de matériel 
publicitaire, de commercialisation et promotionnel; 
distribution de produits à des fins publicitaires; distribution 
de prospectus et d'échantillons; distribution de textes 
publicitaires; échantillonnage de produits; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; enquête 
d'opinion; enquêtes à des fins commerciales; études de 
marché impliquant des sondages d'opinion; études de 
marché pour la publicité; études de marchés par sondage 
d'opinion; fourniture d'informations sur les produits à la 
clientèle; fourniture de conseil en matière de méthodes et 
de techniques de vente; fourniture de services de 
comparaison des prix en ligne; fourniture de services de 
sous-traitance dans le domaine de la gestion de la 
relation avec la clientèle; gestion commerciale dans le 
domaine du transport et de la livraison; gestion 
commerciale de points de vente en gros et au détail; 
gestion commerciale de points de vente au détail; gestion 
commerciale de points de vente en gros; gestion 
d'abonnements à des journaux [pour le compte de tiers]; 
gestion d'entreprises de vente au détail pour le compte de 
tiers; gestion de comptes de ventes; gestion de 
programmes d'incitation pour la promotion des ventes; 
gestion de programmes d'incitation à la vente et de 
fidélisation de la clientèle; gestion de programmes 
promotionnels et d'incitation à la vente; gestion de stocks 
informatisée; informations commerciales liées aux 
méthodes de vente; informations commerciales au moyen 
d'un répertoire en ligne sur internet; informations et 
conseils en matière de commerce extérieur; 
intermédiation commerciale en matière de contrats 
d'achat et de vente de produits; location d'espaces 
publicitaires sur internet; location d'espaces publicitaires 
pour offres d'emploi sur internet; location de comptoirs de 
vente; location de distributeurs automatiques destinés à la 
vente; location de panneaux publicitaires numériques; 
location de stands de vente; marketing commercial [autre 
que la vente]; marketing de produits; marketing 
promotionnel; marketing sur internet; médiation de 
contrats en matière d'achat et de vente de marchandises; 
mise à disposition d'analyse de ventes; mise à disposition 
d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et 
de services; mise à disposition d'espace publicitaire par 
voie électronique et via des réseaux mondiaux 

d'informations; mise à disposition d'espaces publicitaires 
sur un réseau informatique mondial; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs 
de produits et services; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à disposition d'informations statistiques 
commerciales dans le domaine médical; mise à 
disposition d'informations concernant le commerce; mise 
à disposition d'informations en matière d'emploi par 
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; mise à 
disposition d'informations et services de conseil en 
matière de commerce électronique; mise à disposition 
d'informations commerciales à partir de bases de 
données en ligne; mise à disposition d'informations par 
internet en matière de vente d'automobiles; mise à 
disposition d'informations commerciales pour les 
consommateurs concernant des produits et services; mise 
à disposition d'informations sur des produits auprès du 
consommateur par internet; mise à disposition 
d'informations en matière de recrutement par 
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; mise à 
disposition de coordonnées commerciales et d'affaires via 
internet; mise à disposition de forces de vente 
contractuelles; mise à disposition de guides publicitaires 
interrogeables en ligne; mise à disposition de personnel 
de vente rémunéré à la commission; mise à disposition de 
personnel de vente; mise à disposition de services de 
répertoires d'informations commerciales par des réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition et location 
d'espaces publicitaires sur internet; mise en place 
d'abonnements à des publications en ligne de tiers; mise 
en relation de bénévoles qualifiés avec des organisations 
à but non lucratif; mise en relation entre contacts 
commerciaux et professionnels; négociation de contrats 
avec des organismes de prise en charge des soins de 
santé; obtention de contrats d'achat et de vente de 
marchandises; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; optimisation de moteurs de 
recherche à des fins de promotion de vente; optimisation 
de moteurs de recherche; organisation d'abonnement à 
des livres, des revues, des journaux ou des bandes 
dessinées; organisation d'abonnement à des services 
télématiques, téléphoniques ou informatiques [internet]; 
organisation d'événements à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation d'événements, d'expositions, de 
foires et de spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; organisation d'expositions 
de fleurs et plantes à buts commerciaux ou publicitaires; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; organisation de présentations commerciales 
concernant l'achat et à la vente de produits; organisation 
de programmes de fidélisation de la clientèle à buts 
commerciaux, promotionnels ou publicitaires; organisation 
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de promotions via support audiovisuel; organisation de 
rencontres d'affaires; organisation de salons 
professionnels à buts commerciaux ou de publicité; 
organisation de services contractuels de commerce avec 
des tiers; organisation de ventes aux enchères sur 
l'internet; organisation de ventes aux enchères; 
organisation de ventes de produits pour le compte de 
tiers; organisation et conduite d'événements 
promotionnels de marketing pour le compte de tiers; 
organisation et conduite d'enchères et d'enchères 
inversées via les téléphones mobiles; organisation et 
conduite d'événements promotionnels; organisation et 
placement de publicités; organisation et réalisation de 
ventes aux enchères; organisation, gestion et supervision 
de programmes de vente et de systèmes de primes 
promotionnelles; passation de marchés pour l'achat et la 
vente de produits et services; services de petites 
annonces classées publicitaires; placement d'annonces 
publicitaires; préparation d'annonces publicitaires 
personnalisées pour le compte de tiers; préparation 
d'enquêtes commerciales; préparation d'enquêtes 
d'opinion publique; préparation de présentations audio 
et/ou vidéo pour entreprises; préparation de présentations 
audiovisuelles à usage publicitaire; préparation et 
insertion d'annonces publicitaires; préparation et 
placement d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers; préparation et présentation de productions 
audiovisuelles à des fins publicitaires; préparation et 
présentation d'annonces audiovisuelles à des fins 
publicitaires; préparations de publicités pour des tiers; 
présentation d'entreprises et de leurs produits et services 
sur internet; présentation de produits financiers sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; production 
d'annonces publicitaires de cinéma; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision; production 
d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; 
production d'enregistrements sonores à des fins de 
marketing; production d'enregistrements sonores à des 
fins publicitaires; production de bandes et de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels; 
production de films publicitaires; production de matériel et 
d'annonces publicitaires; production de publicité 
radiophonique; production de publicités radiophoniques; 
production de publireportages; production de supports 
publicitaires; production et distribution de messages 
publicitaires radiophoniques ou télévisés; promotion 
commerciale informatisée; promotion d'entreprise 
[publicité]; promotion de biens et services pour le compte 
de tiers au moyen de publicité sur des sites internet; 
promotion de concerts de musique; promotion de 
créations artistiques de tiers par la fourniture de 

portefeuilles en ligne sur un site web; promotion de 
créations de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne 
sur un site web; promotion de la musique de tiers par la 
fourniture de portefeuilles en ligne sur un site en ligne; 
promotion de la vente de services [pour le compte de 
tiers] via services publicitaire; promotion de produits et 
services par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives; promotion de vente de produits 
et de services de tiers, par un système de récompense en 
points d'achat pour l'utilisation de carte de crédit; 
promotion de vente de produits et de services de tiers par 
la distribution de matériel imprimé et de concours 
promotionnels; promotion de ventes pour le compte de 
tiers par l'intermédiaire de distribution et de gestion de 
cartes pour utilisateurs privilégiés; promotion de voyages; 
promotion de voyages [publicité]; promotion des produits 
et des services de tiers via la distribution de cartes de 
réduction; promotion des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et services de tiers par 
l'administration de programmes de ventes et d'incitations 
promotionnelles utilisant des points-épargne; promotion 
des produits et services de tiers via des réseaux 
informatiques et de communication; promotion des 
produits et services de tiers par l'intermédiaire de 
programmes de cartes de primes de fidélité; promotion 
des produits et services de tiers par l'intermédiaire de 
manifestations promotionnelles; promotion des produits et 
services de tiers par le biais de programmes de 
fidélisation d'une clientèle; promotion des ventes; 
promotion des ventes à partir de supports audiovisuels; 
promotion des ventes de produits de mode par 
l'intermédiaire d'articles promotionnels dans des revues; 
promotion des ventes par l'intermédiaire de programmes 
de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour 
des tiers par l'intermédiaire de programmes de timbres à 
échanger; promotion des ventes pour des tiers; promotion 
des ventes pour les tiers; promotion en ligne de réseaux 
informatiques et de sites web; promotion, publicité et 
marketing de sites web en ligne; publication de matériel 
publicitaire en ligne; publicité; publicité de produits et 
services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide 
explorable en ligne; publicité de sites web commerciaux; 
publicité directe; publicité en ligne; publicité en ligne par le 
biais d'un réseau informatique de communications; 
publicité en ligne par le biais d'un réseau informatique de 
communication; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité en matière de transports et de 
livraisons; publicité, en particulier services pour la 
promotion de marchandises; publicité et marketing; 
publicité par correspondance; publicité par le biais de 
réseaux de téléphonie mobile; publicité par marketing 
direct; publicité par voie électronique et en particulier via 
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internet; publicité pour des tiers; publicité pour la 
sensibilisation du public aux avantages des commerces 
locaux; publicité promotionnelle par téléphone; publicité 
se rapportant à des automobiles à vendre par 
l'intermédiaire d'internet; publicité sur internet pour le 
compte de tiers; publicité, y compris promotion de 
produits et services de tiers par le biais d'accords de 
parrainage et de contrats de licence se rapportant à des 
événements sportifs internationaux; publicité, y compris 
publicité en ligne sur un réseau informatique; réalisation 
d'enquêtes dans le cadre d'études de marché; rédaction 
de textes à des fins publicitaires et promotionnelles; 
reproduction de documents publicitaires; reproduction de 
matériel publicitaire; service d'informations commerciales 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; service 
d'informations commerciales via internet, réseau câblé ou 
d'autres formes de transfert de données; service 
d'informations en matière d'entreprises et d'affaires 
commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'abonnement à des revues électroniques; 
services d'abonnement à des journaux; services 
d'abonnement à des services téléphoniques; services 
d'abonnement à des revues spécialisées électroniques; 
services d'abonnement à des offres groupées 
d'informations; services d'abonnement à des supports 
d'information; services d'abonnement à des services sur 
internet; services d'abonnement à des offres groupées de 
médias; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; services d'abonnement pour les publications de 
tiers; services d'administration commerciale pour le 
traitement de ventes réalisées sur internet; services 
d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur un réseau informatique mondial; services 
d'agences d'achat; services d'agences d'exportation; 
services d'agences d'importation; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'import-export; 
services d'agences de marketing; services d'agences de 
publicité; services d'agences de publicité; services 
d'agences de recrutement pour personnel qualifié en 
matière d'utilisation d'ordinateurs; services d'agences 
pour l'organisation de présentations commerciales; 
services d'agences publicitaires; services d'analyse de 
marché concernant la vente de produits; services 
d'annonces et de publicité par télévision, radio et courrier; 
services d'appariement de réseaux publicitaires en ligne 
pour relier des annonceurs à des sites web; services 
d'assistance et de conseillers en organisation et gestion 
des affaires commerciales; services d'enquêtes 
commerciales; services d'importation et d'exportation; 
services d'informations concernant le commerce extérieur; 
services d'informations en affaires aux entreprises fournis 
en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'internet; services d'informations en matière d'affaires et 

de commerce; services d'informations en matière de 
publicité; services d'informations en matière de commerce 
extérieur; services d'informations en affaires aux 
entreprises fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'internet; services 
d'intermédiaires liés à la publicité; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements; services 
d'obtention de contrats pour des tiers portant sur la vente 
de produits; services d'organisation et de réalisation 
d'événements publicitaires; services d'organisation et de 
coordination de foires commerciales; services de clubs de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; services de commande en ligne pour le 
domaine de la vente à emporter et de la livraison de 
produits de restauration; services de commande en ligne; 
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; services de commerce en ligne où le vendeur 
présente les articles à vendre aux enchères et où les 
offres sont faites sur internet; services de compilation de 
données de points de vente informatisée pour vendeurs 
au détail; services de conseil commercial dans le domaine 
de l'agriculture; services de conseil en organisation des 
affaires aux particuliers; services de conseillers en 
organisation et gestion d'entreprises; services de conseils 
en gestion commerciale dans le domaine du transport et 
de la livraison; services de conseils en matière 
d'organisation et d'exploitation commerciales; services de 
conseils en matière de techniques de vente et de 
programmes de vente; services de conseils en matière de 
promotion des ventes; services de conseils en matière 
d'activités promotionnelles; services de conseils en 
organisation et gestion d'entreprise; services de conseils 
en publicité commerciale; services de conseils en 
relations publiques; services de conseils et d'assistance 
liés aux agences d'import-export; services de 
consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, 
le marketing et la promotion; services de création de 
marques (publicité et promotion); services de gestion des 
stocks; services de gestion des ventes; services de 
localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers 
informatiques); services de marketing en matière de 
moteurs de recherche; services de marketing 
événementiel; services de marketing fournis au moyen de 
réseaux numériques; services de marketing par téléphone 
non destinés à la vente; services de marketing 
promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services 
de mise à disposition d'information en matière d'annuaires 
commerciaux en ligne; services de petites annonces; 
services de préparation de contrats d'achat et de vente de 
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produits et services pour des tiers; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de produits 
pour des tiers; services de promotion commerciale fournis 
par des moyens audiovisuels; services de promotion 
commerciale par téléphone; services de promotion de 
commerce; services de promotion de ventes sur le lieu 
d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion 
des ventes pour des tiers; services de promotion des 
produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion des 
exportations; services de promotion des ventes pour le 
compte de tiers; services de promotion des ventes; 
services de promotion et de publicité; services de 
publicité, de marketing et de promotion; services de 
publicité en matière de vente de produits; services de 
publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication; services de publicité et de promotion; 
services de publicité et de promotion des ventes; services 
de publicité et de promotion, ainsi que de conseils s'y 
rapportant; services de publicité et de marketing fournis 
par le biais de médias sociaux; services de publicité 
extérieure; services de publicité graphique; services de 
publicité numérique; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux affections médicales; 
services de relations publiques; services de réseautage 
d'affaires; services de réseautage professionnel; services 
de réservation d'emplois pour artistes du spectacle; 
services de transcription de conférences téléphoniques; 
services de vente au détail via des réseaux informatiques 
mondiaux concernant des boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail à travers des réseaux 
informatiques mondiaux concernant des boissons 
alcoolisées (à l'exception de la bière); services de vente 
au détail en relation avec les téléphones mobiles; services 
de vente au détail à travers des réseaux informatiques 
mondiaux en relation avec les bières; services de vente 
au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux 
concernant des produits alimentaires; services de vente 
au détail concernant le thé; services de vente au détail 
concernant le café; services de vente au détail concernant 
les aliments; services de vente au détail concernant les 
boissons alcoolisées (excepté la bière); services de vente 
au détail concernant les préparations pour la confection 
de boissons; services de vente au détail concernant les 
instruments de musique; services de vente au détail 
concernant les bières; services de vente au détail 
concernant les fruits de mer; services de vente au détail 
concernant les instruments esthétiques pour les animaux; 
services de vente au détail concernant les jeux; services 
de vente au détail concernant les instruments hygiéniques 
pour les animaux; services de vente au détail dans le 
domaine des logiciels informatiques; services de vente 

aux enchères; services de vente aux enchères en ligne 
par le biais d'internet; services de vente en gros 
d'accessoires d'automobiles; services de vente en gros de 
fleurs; services de vente en gros concernant le matériel 
de réfrigération; services de vente en gros concernant le 
matériel de congélation; services de vente en gros 
concernant les instruments de chauffage; services de 
vente en gros concernant les fournitures de bureau; 
services de vente en gros concernant les véhicules; 
services de vente en gros concernant les produits 
chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en 
gros concernant les préparations pour la confection de 
boissons; services de vente en gros concernant les 
articles de sellerie; services de vente en gros concernant 
les articles d'ameublement; services de vente en gros 
concernant les préparations de parfums; services de 
vente en gros concernant les bagages; services de vente 
en gros concernant les boissons non alcoolisées; services 
de vente en gros concernant les sacs; services de vente 
en gros concernant les compléments alimentaires; 
services de vente en gros concernant la chapellerie; 
services de vente en gros concernant les bières; services 
de vente en gros concernant les vêtements; services de 
vente en gros concernant les litières pour animaux; 
services de vente en gros concernant les articles de 
couture; services de vente en gros concernant la 
quincaillerie métallique; services de vente en gros 
concernant les articles vétérinaires; services de vente en 
gros concernant les équipements agricoles; services de 
vente en gros concernant les produits de l'imprimerie; 
services de vente en gros concernant les instruments 
hygiéniques pour les humains; services de vente en gros 
concernant les instruments esthétiques pour les animaux; 
services de vente en gros concernant les articles de sport; 
services de vente en gros concernant les instruments 
esthétiques pour les humains; services de vente en gros 
concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); 
services de vente en gros concernant les fruits de mer; 
services de vente en gros concernant les jeux; services 
de vente en gros concernant les préparations pour la 
confection de boissons alcoolisées; services de vente en 
gros concernant le café; services de vente en gros 
concernant les équipements de technologie de 
l'information; services de vente en gros concernant les 
appareils vétérinaires; services de vente en gros 
concernant les appareils médicaux; services de vente en 
gros concernant le chocolat; services de vente en gros 
concernant les instruments médicaux; services de vente 
en gros concernant les fourrages pour animaux; services 
de vente en gros concernant les équipements 
d'approvisionnement en eau; services de vente en gros 
concernant les couchettes pour animaux; services de 
vente en gros concernant les aliments; services de vente 
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en gros concernant le cacao; services de vente en gros 
concernant l'éclairage; services de vente en gros 
concernant les produits de l'horticulture; services de vente 
en gros concernant le thé; services de vente en gros de 
matériel informatique; services de vente en gros de 
matériel d'horticulture; services de vente en gros de 
logiciels informatiques; services de ventes aux enchères 
et enchères inversées; services de ventes aux enchères 
liées à l'agriculture; services de ventes aux enchères 
disponibles sur internet; services en ligne de vente au 
détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; 
services promotionnels par téléphone; services 
publicitaires d'une agence de publicité spécialisée en 
publicité radiophonique et télévisée; services publicitaires 
dans le domaine de l'automobile; services publicitaires 
dans le domaine de la vente de biens personnels; 
services publicitaires dans le domaine de l'industrie 
automobile; services publicitaires, notamment dans le 
domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; 
services publicitaires par transmission de publicité en 
ligne pour le compte de tiers via des réseaux de 
communications électroniques; services publicitaires pour 
la promotion du commerce électronique; services 
publicitaires pour la promotion des ventes de boissons; 
services publicitaires, promotionnels et relations 
publiques; sondage d'opinion; sondages d'opinion; suivi 
du volume des ventes pour des tiers; tenue de ventes aux 
enchères; traitement administratif et organisation des 
services de vente par correspondance; vente aux 
enchères; vente aux enchères via des réseaux de 
télécommunications; ventes aux enchères de biens 
immobiliers; ventes aux enchères par téléphone et à la 
télévision; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale travaux de bureau; assistance 
commerciale en matière d'activités de marketing; services 
d'établissement de plans médias et services d'achat 
d'espace publicitaire; conseils en matière de marques; 
conception de matériaux publicitaires pour des tiers; 
services de marketing, de publicité et de promotion; 
fourniture de services d'étude et d'informations de 
marché; promotion des produits et services de tiers via 
des réseaux informatiques et de communication; services 
commerciaux et publicitaires, en particulier, services 
d'établissement de plans médias et achat d'espaces pour 
le compte de tiers; services commerciaux et publicitaires, 
en particulier, services publicitaires pour le suivi des 
performances publicitaires, pour la gestion, la distribution 
et la diffusion de publicités, pour l'analyse de données 
publicitaires, pour le compte rendu de données 
publicitaires et pour l'optimisation des performances 
publicitaires; services d'assistance dans les domaines de 
la publicité, en particulier, personnalisation d'efforts de 
marketing de tiers; services d'informations commerciales, 

en particulier, gestion publicitaire par la fourniture de 
rapports, ciblage publicitaire et gestion de publicités 
stockées électroniquement, à utiliser sur un réseau 
informatique mondial; services d'un magasin de vente au 
détail en ligne de matériel informatique, logiciels de 
réseautage social, outils de développement de logiciels, 
logiciels utilisés comme interfaces de programmation 
d'applications (api), interfaces de programmation 
d'applications (api) destinées à la création d'applications 
logicielles, interfaces de programmation d'applications 
(api) pour logiciels facilitant des services en ligne de 
réseautage social et pour récupérer, télécharger en 
amont, télécharger en aval, accéder à et gérer des 
données, logiciels pour la création, la gestion, et 
l'interaction avec une communauté en ligne, logiciels pour 
l'organisation d'évènements, logiciels permettant de créer, 
éditer, télécharger en amont, télécharger en aval, accéder 
à, visualiser, publier, afficher, repérer, bloguer, diffuser en 
flux, lier, annoter, faire part de ses impressions sur, 
commenter, intégrer, transmettre, et partager ou fournir 
par d'autres voies du contenu multimédia ou des 
informations électroniques par le biais de réseaux 
informatiques et de communications, logiciels pour la 
modification et la transmission d'images, contenu visuel et 
vidéo, logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le partage, 
et le stockage de données et d'informations, logiciels 
téléchargeables de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et de communications, logiciels pour l'envoi de 
messages, alertes, notifications et rappels électroniques, 
logiciels pour la transmission d'ordres, logiciels pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques, 
logiciels pour moteurs de recherche, cartes-cadeaux 
codées magnétiquement, logiciels destinés à la création, 
à la gestion, à l'évaluation, et à la diffusion de publicités 
pour le compte de tiers, serveur publicitaire, en particulier, 
serveur informatique pour le stockage d'annonces 
publicitaires et la fourniture d'annonces publicitaires sur 
des sites en ligne, logiciels pour jeux de réalité virtuelle, 
matériel informatique pour jeux de réalité virtuelle, 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs, logiciels de réalité virtuelle destinés à 
permettre à des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, 
des consoles de jeux vidéo portables, des tablettes 
électroniques, des dispositifs mobiles, et des téléphones 
mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle, 
logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil, 
logiciels de jeux électroniques pour dispositifs 
électroniques portables, programmes de jeux vidéo et 
informatiques, périphériques portables pour ordinateurs, 
tablettes électroniques, dispositifs mobiles et téléphones 
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mobiles, logiciels de réalité virtuelle, logiciels de jeux 
vidéo, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques, casques 
d'écoute pour ordinateurs, équipements laser non à usage 
médical, périphériques portables pour ordinateurs, 
périphériques adaptés pour utilisation avec des 
ordinateurs, logiciels de communication à distance, 
logiciels de réalité augmentée destinés à des dispositifs 
mobiles permettant d'intégrer des données électroniques 
à des environnements du monde réel à des fins de 
divertissement, d'éducation, de jeux, de communication, 
et de réseautage social, logiciel téléchargeable sous 
forme d'une application mobile permettant d'accéder à et 
de visualiser des textes, des images et des données 
électroniques concernant des conférences dans le 
domaine du développement de logiciels, logiciels pour le 
développement, l'évaluation, le test, et la maintenance 
d'applications logicielles pour dispositifs de 
communications électroniques portables, à savoir, 
téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables 
et tablettes électroniques, logiciels pour la conversion du 
langage naturel en commandes exécutables par une 
machine, logiciels, à savoir, interfaces d'interprétation 
facilitant l'interaction entre êtres humains et machines, 
logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle, outils 
de développement de logiciels permettant à des 
applications logicielles mobiles d'accéder à des services 
centraux, à savoir, au stockage de données, aux 
notifications poussées, et aux fonctions de gestion 
d'utilisateurs, casques de réalité virtuelle destinés à jouer 
à des jeux vidéo, casques de réalité virtuelle pour jouer à 
des jeux vidéo à connecter à des ordinateurs, des 
consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo 
portables, des tablettes électroniques, des dispositifs 
mobiles, et des téléphones mobiles afin de fournir des 
expériences de réalité virtuelle, aéronefs sans pilote, 
avions, produits de l'imprimerie, publications, magazines, 
livres, dépliants, manuels, guides imprimés, catalogues, 
photographies, papeterie, images, agendas, calendriers, 
albums photos, gravures, instruments d'écriture, agendas 
personnels, carnets d'adresse, carnets, articles de 
bureau, autocollants, affiches, cartes de visite et cartes 
d'identité codées non magnétiquement, sacs, en 
particulier, sacs de sport tous usages, sacs de transport 
tous usages, sacs et fourre-tout pour vêtements de sport, 
fourre-tout, sacs à livres, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs de paquetage, sacs à dos, sacs de plage, sacs 
banane, pochettes, trousses vides pour produits 
cosmétiques, sacs de gymnastique, cuir et imitations du 
cuir, peaux d'animaux, malles de voyage, parasols, 
cannes, livres de poche, sacs à main, portefeuilles, étuis 
pour cartes de crédit, pochettes à cordonnet, mallettes 

pour documents, parapluies, porte-documents 
[portefeuilles], cadres, récipients à isolation thermique 
pour aliments et boissons, glacières portatives en 
matières plastiques, glacières portatives en métal, 
dessous de verres non en papier et autres que linge de 
table, ouvre-bouteilles, cruchons, seaux en matières 
plastiques, tasses en matières plastiques, plateaux de 
service non en métaux précieux, supports à bouteilles, 
mugs, tasses, supports en mousse pour boissons, bocaux 
de conserve, cadeaux en verre et porcelaine, à savoir, 
vases, ornements, assiettes, tasses, bocaux, et boîtes 
décoratives, figurines en verre, porcelaine, céramique, 
faïence, et porcelaine de chine, verrerie pour boissons, 
vêtements pour hommes, dames, et enfants, vêtements 
pour hommes, dames, et enfants, en particulier, 
chemises, tee-shirts, vestes, hauts de vêtements, sweat-
shirts, ceintures non en cuir, manteaux, gilets, chemisiers, 
jerseys [vêtements], bas de vêtements, shorts, caleçons, 
pantalons, caleçons [courts], robes, jupes, cravates, 
écharpes, bandanas, pyjamas, vêtements d'intérieur, 
chaussettes, chandails, pantalons de survêtements, 
tabliers, visières, chaussons, chapellerie, chapeaux, 
casquettes, chaussures, casques destinés à jouer à des 
jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, télécommandes 
interactives pour jeux vidéo, périphériques portables pour 
jouer à des jeux vidéo en particulier conçus pour 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux 
vidéo portables, tablettes électroniques, dispositifs 
mobiles, et téléphones mobiles, commandes de jeux pour 
jeux informatiques, cartes-cadeaux, contenu multimédia 
numérique, casques de réalité virtuelle et contenu et 
données de réalité virtuelle; promotion des produits et 
services de tiers par la fourniture d'infrastructures en ligne 
proposant des suggestions de cadeaux; mise en réseau 
d'entreprises (intermédiation commerciale); services de 
placement et de recrutement de personnel; systèmes de 
publicité et de diffusion d'informations, en particulier, 
fourniture d'un espace de petites annonces via le réseau 
informatique mondial; services de bienfaisance, à savoir 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
services de bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, 
publics et communautaires et aux activités humanitaires; 
organisation d'expositions et d'évènements dans le 
domaine du développement de logiciels et de matériel 
informatique à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'une association destinés à promouvoir les 
intérêts de professionnels et d'entreprises dans le 
domaine du développement d'applications logicielles 
mobiles (publicité). 
Classe 38 : Fourniture d'accès à internet; agences 
d'informations [nouvelles]; agences de presse; agences 
de presse ou d'informations (nouvelles); collecte et 
livraison de messages par courrier électronique; 
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communication électronique par le biais de salons de 
discussion [chat], lignes de discussion et de forums 
internet; communication par le biais de blogs en ligne; 
communication par réseaux privés virtuels; 
communication par réseaux électroniques; communication 
via terminaux informatiques, par transmission numérique 
ou satellite; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications par terminaux d'ordinateurs 
analogiques et numériques; communications par 
visioconférence pour réunions; communications via des 
réseaux multinationaux de télécommunications; 
communications via un réseau informatique mondial ou 
internet; conseils en matière de réseaux de 
communication; courrier électronique et services de 
messagerie instantanée et services de messagerie 
vocale; diffusion audio; diffusion audionumérique; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio par réseaux 
câblés ou sans fil; diffusion d'émissions de télévision et 
radio par réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions 
télévisées par le biais de services de vidéo à la demande 
et de télévision à la carte; diffusion d'émissions télévisées 
par internet; diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias par internet; diffusion de documents en ligne 
via un réseau informatique mondial; diffusion de films 
cinématographiques par internet; diffusion de musique; 
diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, 
également par le biais de réseaux de câbles; diffusion de 
programmes via internet; diffusion de programmes vidéo 
et audio sur internet; diffusion de vidéos; diffusion en flux 
de contenus audio et vidéo sur internet; diffusion en 
streaming de matériel audio sur internet; diffusion en 
streaming de matériel vidéo sur internet; diffusion 
multimédia, audio et vidéo par le biais d'internet et 
d'autres réseaux de communication; distribution de 
données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un 
réseau informatique mondial ou d'internet; échange 
électronique de messages par le biais de lignes de 
discussion, de salons de discussion [chat] et de forums 
internet; envoi de messages par le biais de réseaux 
informatiques; fournisseurs d'accès à internet [fai]; 
fourniture d'accès à des sites web de musique numérique 
sur internet; fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques et à internet; fourniture d'accès à des 
plates-formes de commerce électronique sur internet; 
fourniture d'accès à des contenus multimédias en ligne; 
fourniture d'accès à des données par internet; fourniture 
d'accès à des informations par le biais d'internet; 
fourniture d'accès à des plates-formes sur internet; 
fourniture d'accès à des moteurs de recherche pour des 
utilisateurs; fourniture d'accès à des forums internet; 
fourniture d'accès à des salons de discussion [chat] sur 
internet; fourniture d'accès à des plates-formes internet 
destinés à échanger des photos numériques; fourniture 

d'accès à des portails sur internet pour des utilisateurs; 
fourniture d'accès à des sites web sur internet ou tout 
autre réseau de communication; fourniture d'accès à des 
bases de données informatiques en ligne; fourniture 
d'accès à internet pour des utilisateurs [fournisseurs de 
service]; fourniture d'accès à internet et d'autres réseaux 
de communication; fourniture d'accès à la télévision par ip 
(protocole internet); fourniture d'accès à un portail internet 
proposant des programmes de vidéo à la demande; 
fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; 
fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne pour 
la récupération d'informations; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial et à des sites en ligne 
contenant des informations sur des sujets variés pour des 
utilisateurs; fourniture d'accès à un site web de discussion 
sur internet; fourniture d'accès aux télécommunications et 
aux liens de bases de données informatiques et internet; 
fourniture d'accès de télécommunication à des contenus 
vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la 
demande; fourniture d'accès de télécommunication à des 
contenus audio fournis par internet; fourniture d'accès de 
télécommunication à des contenus vidéo fournis par 
internet; fourniture d'accès utilisateur à des informations 
sur internet; fourniture de forums de discussion [chats] sur 
internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour 
la transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; fourniture de lignes de discussion [chat] via 
internet; fourniture de salons de discussion [chat] en ligne 
pour des réseaux sociaux; fourniture de salons de 
discussion [chat] en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de 
services de tableaux d'affichage électronique en ligne et 
de forums [chat] de discussion; fourniture de services de 
protocole d'applications sans fil y compris ceux utilisant 
une chaîne de communication sécurisée; location de 
temps d'accès à des sites web [fournisseurs d'accès à 
internet]; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; messagerie électronique; 
messageries électroniques; mise à disposition d'accès à 
des sites web de musique numérique sur internet; mise à 
disposition d'accès à des pages web sur internet; mise à 
disposition d'accès à des réseaux de télécommunications; 
mise à disposition d'installations pour téléconférences à 
des fins éducatives; mise à disposition d'installations de 
vidéoconférence; mise à disposition d'installations et 
d'équipements pour vidéoconférences; mise à disposition 
d'installations pour téléconférences; mise à disposition 
d'un accès à internet; mise à disposition d'un tableau 
d'affichage interactif en ligne; mise à disposition de 
connexions de télécommunication à internet; mise à 
disposition de connexions de télécommunication à un 
réseau de communication mondial ou à des bases de 
données; mise à disposition de forums de discussion sur 



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

193 

l'internet; mise à disposition de forums en ligne; mise à 
disposition de liens vidéo électroniques; mise à 
disposition de lignes de discussion [chat] sur internet; 
mise à disposition de musique numérique par 
télécommunications; mise à disposition de salons de 
discussion [chat] en ligne pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenus multimédias 
entre utilisateurs; mise à disposition de salons de 
discussion [chat] et de forums internet; mise à disposition 
de services de connexion à internet pour particuliers et 
activités commerciales; mise à disposition de services de 
connexions de télécommunication à internet ou à des 
bases de données; mise à disposition de services de 
communication vocale sur internet; mise à disposition de 
services de visioconférence; mise à disposition de 
services de vidéoconférence; mise à disposition de 
tableaux d'affichage électroniques et de salons de 
discussion [chat] en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; 
renvoi de messages en tous genres vers des adresses 
internet [messagerie web]; services de salons de 
discussion virtuels via messagerie textuelle; service de 
communication audiovisuelle; service de messagerie 
vocale; services d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'accès à des systèmes de 
messagerie électronique; services d'accès aux 
télécommunications et aux liens de bases de données 
informatiques et internet; services d'agence de presse 
pour transmission électronique; services d'agence de 
presse [transmission d'actualités]; services d'agence de 
presse [communication]; services d'agence de presse 
pour télécommunications; services d'agences 
d'information par voie électronique; services d'agences de 
presse; services d'appels vidéo; services d'échange 
électronique de données stockées dans des bases de 
données accessibles via des réseaux de 
télécommunications; services d'informations en ligne 
concernant les télécommunications; services d'un réseau 
de radiocommunications; services de bienfaisance, à 
savoir services de télécommunications; services de 
communications numériques; services de communication 
pour vidéoconférences; services de communication en 
ligne; services de communication sur réseaux à valeur 
ajoutée; services de communication téléphonique fournis 
pour des lignes d'assistance et centres d'appels; services 
de communication vidéo; services de communications 
audio; services de conférences en réseau; services de 
courrier et de messagerie électroniques; services de 
diffusion audio et vidéo fournis par le biais d'internet; 
services de diffusion en relation avec la télévision par 
protocole internet; services de diffusion par satellite liés à 
des événements sportifs; services de diffusion vidéo pour 

public ciblé; services de fourniture de communications en 
ligne; services de messagerie; services de messagerie 
électronique; services de messagerie en ligne; services 
de messagerie instantanée; services de messagerie 
multimédia; services de messagerie numérique sans fil; 
services de messagerie téléphonique; services de 
messagerie téléphonique vocale; services de messagerie 
textuelle; services de messagerie via internet et d'autres 
réseaux de communications; services de messagerie 
vidéo; services de messagerie vocale électronique; 
services de messagerie vocale; services de messagerie 
web; services de mise en ligne de vidéogrammes; 
services de radiodiffusion via internet; services de salons 
de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; 
services de systèmes centraux de commutation pour 
réseaux électroniques de communications; services de 
télécommunications de réseaux numériques; services de 
télécommunication fournis par le biais de portails et de 
plates-formes internet; services de télécommunications 
téléphoniques fournis via des cartes téléphoniques à 
prépaiement; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; services de téléconférences; services 
de téléphonie via internet; services de transmission 
d'informations par réseaux numériques; services de 
transmission audiovisuelle; services de transmission de 
vidéos à la demande; services de transmission numérique 
de données audio et vidéo; services de transmission en 
flux de vidéo et d'audio; services de transmission de 
vidéos; services de vidéoconférence; services de 
vidéographie interactive; services de vidéotexte 
interactifs; services de visioconférence par satellite; 
services de visioconférence; services en ligne, à savoir 
envoi de messages [télécommunication]; services 
numériques audio et/ou vidéo par télécommunications; 
services de téléconférences audio; transfert automatique 
de données numériques par le biais de canaux de 
télécommunication; transfert d'informations et de données 
par le biais de services en ligne et d'internet; transfert 
d'informations et de données par le biais de réseaux 
informatiques et d'internet; transfert et diffusion 
d'informations et de données par le biais de réseaux 
informatiques et d'internet; transfert sans fil de données 
par ie biais de la téléphonie mobile numérique; transfert 
sans fil de données par ie biais de protocoles 
d'applications sans fil [wap]; transmission audio par 
satellite; transmission d'émissions vidéo et audio 
numériques sur un réseau informatique mondial; 
transmission d'informations dans le domaine audiovisuel; 
transmission d'informations de bases de données via des 
réseaux de télécommunications; transmission 
d'informations numériques; transmission d'informations 
sur réseaux nationaux et internationaux; transmission 
d'informations via des systèmes de communication vidéo; 
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transmission d'informations en ligne; transmission 
d'informations via des ordinateurs reliés au même réseau 
télématique; transmission de contenus audio et vidéo par 
réseaux informatiques; transmission de contenus audio et 
vidéo par satellite; transmission de contenus multimédias 
par internet; transmission de contenus audio et vidéo par 
lignes rnis; transmission de données audio par internet; 
transmission de données ou d'images audiovisuelles par 
le biais d'un réseau informatique mondial ou d'internet; 
transmission de données par satellite via un réseau 
informatique mondial en ligne; transmission de données 
par internet; transmission de données par appareils 
audiovisuels; transmission de données vidéo par internet; 
transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de 
données; transmission de fichiers de données, 
multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial; transmission de fichiers 
numériques; transmission de films vidéo; transmission de 
messages via support audiovisuel; transmission de 
messages courts [sms], d'images, de discours, de sons, 
de musique et de textes entre des dispositifs de 
télécommunication mobile; transmission de messages, de 
données et de contenus par internet et d'autres réseaux 
de communication; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de signaux audio à distance par le 
biais de télécommunications; transmission de signaux 
pour le commerce électronique via des systèmes de 
télécommunications et des systèmes de communication 
de données; transmission de son, de vidéo et 
d'information; transmission de sons et d'images par 
satellite ou par le biais de réseaux multimédias interactifs; 
transmission de vidéos à la demande; transmission de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de 
photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, 
de contenus audio et d'informations par le biais d'internet; 
transmission électronique de programmes informatiques 
via internet; transmission et diffusion de données ou 
d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau 
informatique mondial ou d'internet; transmission et 
réception de messages via des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission interactive de vidéos sur des 
réseaux numériques; transmission numérique de 
données; transmission numérique de données par 
internet; transmission numérique de voix; transmission 
par réseaux de communication électroniques; 
transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le 
biais d'une page d'accueil sur internet [webcam]; 
vidéoconférences; vidéotransmission par réseaux 
numériques; visioconférences; services de partage de 
photographies et de partage de contenu vidéo, à savoir, 
transmission électronique de fichiers photo numériques, 
vidéos et contenu audiovisuel entre internautes; 

télécommunications; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques, informatiques et en ligne; services 
de télécommunications, en particulier, transmission 
électronique de supports, données, messages, 
graphiques, images, contenu audio, contenu vidéo et 
informations électroniques; fourniture en ligne de forums 
de communications sur des sujets d'intérêt général; 
fourniture de liens de communications en ligne transférant 
les utilisateurs d'un dispositif mobile et de l'internet vers 
d'autres sites locaux et mondiaux en ligne; fourniture 
d'accès à des sites web ou autre contenu électronique de 
tiers par le biais d'un identifiant universel; fourniture de 
forums de discussion en ligne, services de courrier 
électronique et messagerie instantanée et tableaux 
électroniques d'affichage; services de diffusion de 
contenu audio, textuel et vidéo par le biais de réseaux 
informatiques ou d'autres réseaux de communications, en 
particulier, chargement vers le serveur, publication, 
affichage, modification, repérage et transmission 
électronique de données, informations, contenu audio et 
vidéo; services de communication de voix sur ip (voip); 
téléphoniques (communications -); fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques dans les domaines 
du réseautage social, des rencontres et des rendez-vous 
sociaux; fourniture d'accès à des sites en ligne permettant 
aux utilisateurs de télécharger en amont, modifier et 
partager du contenu et des données de réalité virtuelle; 
fourniture d'accès à des marchés en ligne pour vendeurs 
de produits et/ou services; fourniture d'accès à des 
infrastructures en ligne pour mise en contact de vendeurs 
et d'acheteurs; fourniture d'accès à des infrastructures en 
ligne contenant des informations pour les consommateurs 
en matière de cadeaux; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques en ligne et de bases de données 
explorables en ligne dans le domaine des petites 
annonces; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne à des fins 
éducatives et récréatives dans le domaine du 
divertissement et dans les domaines des groupes d'intérêt 
pour l'enseignement secondaire, la vie collégiale, la vie 
sociale et la vie en communauté; fourniture d'accès à un 
site en ligne dont la technologie permet aux utilisateurs de 
télécharger en amont, modifier et partager du contenu et 
des données de réalité virtuelle. 
(540)  

 
 

(731) Mlle Tchoumi Betga Stéphanie dite Bams, 2 rue 
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Duc F-75018 Paris (FR). 
Couleurs revendiquées : Couleur bleue R = 0 V = 21 B 
= 136. 

______________________________________________ 

(111) 108735 

(111b) 1466080 
(151) 25/02/2019 
(300) 190101741  11/01/2019  TH 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Ballons gonflables; Jouets fantaisie pour 
fêtes; accessoires de cotillon sous forme de petits jouets. 
(540)  

 
 

(731) B.K. LATEX PRODUCT COMPANY LIMITED, 63/3-
5 Moo 3, Thonburi-Paktor Road, Nadee, Mueang Samut 
Sakhon (TH) 
(740) MISS PICHAMON CHANTARAPAKDEE; 
Intellectual Design Group Co., Ltd. 194, 196 Nonthaburi 
Road, Bang krasor, Meuang Nonthaburi, 11000 
Nonthaburi (TH). 

______________________________________________ 

(111) 108736 

(111b) 1466110 
(151) 27/03/2019 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 
modèles réduits d'aéronefs; appareils de remise en forme 
physique; piscines [articles de jeu]; appareils pour jeux; 
appareils pour le culturisme; jambières de protection pour 
le sport; drones [jouets]; jouets; jouets intelligents; 
matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEWYES TECHNOLOGY LIMITED, 
2802, INTERNATIONAL TECHNOLOGY BUILDING, 
INTERCHANGE BETWEEN SHENNAN ROAD AND 

FUHONG ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN 
GUANGDONG (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) 108737 

(111b) 864532 
(151) 22/04/2019 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils; moteurs (à 
l'exception de véchicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission pour moteurs (à l' exception de 
ceux pour véhicules terrestres). 
(540)  

 
 

(731) TL POWER TRANSMISSION, S.L., Calle Galicia, 
N° 7, 2°, 2ª (Plaça Cal Font) E-08700 IGUALADA 
(BARCELONA) (ES) 
(740) Diana Garrido Jimenez; Conde de Xiquena, 9, piso 
1, pta. D E-28004 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108738 

(111b) 910768 
(151) 22/03/2019 
(511) 7, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses 
pour les oeufs. 
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; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

196 

machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

(731) LAMACOM SARL, Lot 820 ZI Sapino, Nouaceur
Casablanca (MA)
(740) Mme Samah GHAFDY; Lot 820 ZI Sapino Nouaceur
Casablanca (MA).

______________________________________________ 

(111) 108739
(111b) 869036 
(151) 01/04/2019
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) COOPER PHARMA SA, 41 rue Mohamed Diouri
Casablanca (MA)
(740) MOUMNI MALIKA; 41 rue Mohamed Diouri
CASABLANCA (MA).

______________________________________________ 

(111) 108740
(111b) 868158 
(151) 29/03/2019
(511) 8
Produits et services désignés :
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques, rasoirs
à lames fixes ou pivotantes, rasoirs à main en matières
plastiques à manche fixe ou pivotant.
(540)

(731) Al Soliman & Partners Lord For Trading & Industry,
Rue de Abdel Aziz dans le Terre d'Ashour et d'Haridi
Kism D'AL' Arabe Port Said (EG)
(740) Ahmed Mohamed Imam; 3 Ramses Extension
Street, Building 13 Flat 4,  Nasr City, Cairo (EG).

______________________________________________ 

(111) 108741
(111b) 1384318 
(151) 19/04/2019
(511) 9, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Équipements de traitement de données;
ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones
[smartphones]; périphériques d'ordinateurs; casques de
réalité virtuelle; logiciels (programmes enregistrés);
fichiers et données audio et vidéo téléchargeables;
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables];
applications logicielles informatiques téléchargeables;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques.
Classe 35 : Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers; services de gestion
informatisée de fichiers; compilation et systématisation
d'informations et de données dans des bases de données
informatiques; planification de réunions d'affaires; mise à
jour et maintenance de données dans des bases de
données informatiques; gestions de fichiers informatiques;
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
télécommunication pour les tiers; conseils en organisation
et direction des affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques; audit d'entreprises (analyses
commerciales).
Classe 38 : Communications radiophoniques;
communications téléphoniques; location d'appareils de
télécommunication; transmission de fichiers numériques;
fourniture d'accès à des données ou documents stockés
électroniquement dans des fichiers centraux en vue de
leur consultation à distance; services d'échanges
électroniques de données; échanges électroniques de
données mémorisées dans des bases de données
accessibles par le biais de réseaux de télécommunication;
fourniture d'accès en temps réel à des communications
électroniques privées et sécurisées sur un réseau



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

197 

informatique; transmission de fichiers multimédias, audio, 
vidéo et de données; télécommunications; informations en 
matière de télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
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; services de téléconférences; 
services de visioconférence; services de messagerie 
électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Conduite d'études de projets techniques; 
conception et développement de logiciels; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; logiciel-service [SaaS]; 
informatique en nuage; consultation en matière 
d'ordinateurs et de logiciels; services de stockage et de 
sauvegarde électroniques de données; numérisation de 
documents; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; conseils en technologie de 
l'information; expertises (travaux d'ingénieurs); 
recherches scientifiques et techniques; hébergement 
d'informations, d'applications, de fichiers et de données 
informatisés. 
(540)  

(731) DILITRUST, 76 route de la Demi-Lune Les Collines
de l'Arche F-92057 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR)
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-
75441 Paris Cedex 09 (FR).

______________________________________________ 

(111) 108742
(111b) 1390134 
(151) 04/04/2019
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel (CH).

(111) 108743
(111b) 1401421 
(151) 10/04/2019
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs en cuir et étuis en cuir.
(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) 108744
(111b) 828482 
(151) 07/02/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Piles, batteries ou accumulateurs électriques.
(540)

(731) ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A., ul Warszawska
47 PL-05-820 Piastów (PL).
______________________________________________

(111) 108745
(111b) 1466282 
(151) 28/03/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Connecteurs électriques et électroniques,
câbles, chargeurs et adaptateurs à utiliser avec des
ordinateurs, lecteurs audio pour formats numériques,
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs
vidéo numériques, systèmes mondiaux de positionnement
(GPS), téléphones, dispositifs périphériques d'ordinateur,
et dispositifs électroniques numériques mobiles portatifs
avec fourniture d'accès à Internet et pour l'envoi, la
réception et le stockage d'appels téléphoniques, de
télécopies, courriers électroniques et d'autres données
numériques; dispositifs périphériques pour ordinateurs.
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-3IPL 
Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108746 

(111b) 1466339 
(151) 22/02/2019 
(511) 7, 8, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de cuisine électriques; malaxeuses; 
moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel; 
fouets électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage ménager; machines pour la 
fabrication de lait de soja; machines à laver; hachoirs à 
viande [machines]; aspirateurs. 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; 
appareils pour l'épilation, électriques et non électriques; 
fers à gaufrer; appareils à main à friser les cheveux; 
articles de coutellerie de table [couteaux, fourchettes et 
cuillères]; couteaux; fers à repasser; tondeuses pour la 
coupe des cheveux, électriques et non électriques; outils 
à main, à fonctionnement manuel; tondeuses à barbe; 
trancheuses à légumes. 
Classe 11 : Sèche-cheveux électriques; bouilloires 
électriques; cafetières électriques; ustensiles de cuisson 
électriques; brûleurs à gaz; plaques chauffantes; 
fourneaux de cuisson; radiateurs électriques; ventilateurs 
électriques à usage personnel; défroisseurs de tissus à 
vapeur. 
Classe 21 : Marmites; porcelaine à usage domestique, y 
compris jattes, bols, assiettes, bouilloires, vaisselle, 
bocaux, cruches, pots; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de cuisine, 
non électriques; récipients pour boissons; récipients 
isothermes; instruments de nettoyage, à fonctionnement 
manuel; ustensiles de toilette; ustensiles de cuisine; 
ustensiles à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) YIWU BONENG IMP & EXP CO., LTD., ROOM 
4012 NO.222 CHENGBEI ROAD, CHOUCHENG 
STREET, YIWU 322000 ZHEJIANG (CN) 
(740) ZHEJIANG GUANGYU TRADEMARK AGENCY O., 
LTD.; NO.551 SHENGLI STREET, JINHUA 321000 

ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108747 

(111b) 1466178 
(151) 27/03/2019 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bracelets de montre; montres; horloges; 
instruments chronométriques; articles de bijouterie; boîtes 
à bijoux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres-
bracelets. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN 2WIN TECH LIMITED, 12TH/13TH 
XIATUN INDUSTRIAL BUILDING, HESHUIKOU 
VILLAGE, GONGMING TOWN, GUANGMING NEW 
DISTRICT, SHENZHEN CITY 510000 GUANGDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) GUANGZHOU JINGCHAO TECHNOLOGY CO., 
LTD; ROOM 508, NO.429 DONGHUAN ROAD, SHIQIAO 
STREET, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY 
GUANGDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108748 

(111b) 1466217 
(151) 22/03/2019 
(511) 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils pour chauffer du tabac et des 
produits du tabac; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) JT International SA, 8 rue Kazem-Radjavi CH-1202 
Genève (CH) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108749 

(111b) 1429341 
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(151) 26/04/2019 
(511) 9, 18, 25, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures 
[châsses] de lunettes; étuis à lunettes; cordons et étuis à 
lunettes; lunettes de protection; téléphones cellulaires; 
accessoires pour téléphones portables compris dans cette 
classe, à savoir étuis pour téléphones portables, 
nécessaires mains libres pour téléphones portables, 
casques d'écoute et casques pour téléphones portables, 
claviers pour téléphones portables, cordonnets pour 
téléphones portables; accessoires de protection pour 
téléphones mobiles, à savoir chaussettes, pochettes, 
protecteurs d'écran, étuis, amortisseurs, kits de 
personnalisation, cordons à attacher autour du cou; 
accessoires de protection pour tablettes, à savoir 
housses, étuis, protecteurs d'écran, kits de 
personnalisation; accessoires de protection pour appareils 
photographiques numériques, à savoir chaussettes, 
pochettes, étuis, cordons à attacher autour du cou. 
Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir; parapluies; 
ombrelles; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont censés contenir); sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; bagage; sacs à dos; sacs à 
main; cartables d'écoliers; sacs de plage; malles et 
valises; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilettes; étuis pour clés; sacs-housses pour vêtements; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapellerie; 
chemises; tricots; chemises polos; corsages sans 
manches; tee-shirts; gilets; robes; jupes; slips; costumes 
de bain (maillots de bain); shorts; pantalons; pull-overs; 
bonnets (coiffes); chapeaux; foulards; écharpes 
(vêtements); visières; survêtements; sweat-shirts; vestes; 
blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; 
cravates; gants (habillement); tabliers (vêtements); 
bavettes; vestes de sport; vestes de stades; pyjamas; 
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants; 
chaussettes et bas; jarretelles; ceinture (habillement); 
bretelles; chaussures; chaussures de sport; bottes; 
chaussons. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport; ballons de jeux et de sport; jeux de table; 
équipements de sport, à savoir ballons, gants et 
protections pour les genoux, les coudes et les épaules; 
buts de football; raquettes et balles de tennis; petits jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision; jeux 
électroniques avec affichages à cristaux liquides; 
consoles de jeu; sacs de sport adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir. 
Classe 35 : Diffusion d'annonces publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire 

dans les génériques de films; publicité télévisée, publicité 
radiophonique; services d'une agence de promotion; 
services de vente au détail et rassemblement de 
différents produits pour le bénéfice de tiers (à l'exception 
des transports), à savoir vêtements, chaussures, 
chapellerie, articles de sport, sacs, bagagerie, serviettes, 
parapluies, drapeaux et fanions; services de vente au 
détail et rassemblement de différents produits pour le 
bénéfice de tiers (à l'exception des transports), à savoir 
vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport, 
sacs, bagagerie, serviettes, parapluies, drapeaux et 
fanions, pour offrir aux clients la possibilité de visualiser 
ces produits confortablement sur un réseau informatique 
global (Internet) ou par des dispositifs de communication 
électronique sans fil; promotion des ventes, à savoir mise 
en place de programmes préférentiels pour les clients; 
services de e-commerce, à savoir services en ligne pour 
la fourniture de contrats d'achat et de vente de 
marchandises. 
(540)  

 
 

(731) LCS International SAS, 8 rue Adolphe Seyboth F-
67000 STRASBOURG (FR) 
(740) Richard A. Buchel; 13 avenue du Maréchal Joffre F-
83120 Plan-de-la-Tour (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, noir, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 108750 

(111b) 1307846 
(151) 25/04/2019 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; aliments 
pour bébés, aliments sous forme de purées pour bébés et 
préparations alimentaires pour nourrissons, y compris 
sous forme de poudres; farines lactées pour bébés. 
Classe 29 : Lait, produits de crèmerie, à savoir lait à boire, 
lait fermenté, babeurre; yaourts, yaourts aux fruits, 
boissons au yaourt, yaourts au chocolat ou au cacao; 
boissons panachées non alcoolisées à base de lait, 
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et 
aux herbes; desserts à base de lait; beurre; fromage et 
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préparations à base de fromage; lait et petit-lait en poudre 
en tant que produits alimentaires, avec ou sans additifs; 
pâtes à tartiner (contenant des graisses); milk-shakes; 
lactosérum. 
Classe 30 : Poudings, glaces alimentaires, poudres pour 
crèmes glacées; pâtisseries et produits de boulangerie 
longue conservation, notamment gaufres et gâteaux 
prêts-à-consommer; produits à boire à base de cacao; riz 
au lait. 
(540)  

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Straße 4 86690
Mertingen (DE)
(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP; Eurotheum,
Neue  Mainzer  Strasse  66-68 60311  Frankfurt  am
Main (DE).

______________________________________________ 

(111) 108751
(111b) 1304267 
(151) 22/04/2019
(511) 17
Produits et services désignés :
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; tuyaux flexibles; tuyaux flexibles en caoutchouc;
tuyaux non métalliques à air comprimé; tuyaux à air;
tuyaux hydrauliques en matières plastiques; tuyaux
hydrauliques en caoutchouc; tuyaux hydrauliques [non
métalliques, autres que parties de systèmes hydrauliques
de véhicules]; tuyaux pour outils pneumatiques; joints
(non métalliques) pour suspensions pneumatiques;
accouplements (non métalliques) pour tuyaux ; raccords
(non métalliques) pour conduits; pièces pour tuyaux non
métalliques; conduites de tuyaux flexibles non
métalliques; tuyaux (non métalliques) à usage industriel;
tuyaux flexibles, tuyaux, conduits non métalliques et leurs
accessoires, y compris soupapes; tuyaux flexibles,
tuyaux, conduits et leurs accessoires, y compris
soupapes; fibres en matières plastiques pour la
fabrication de câbles de pneumatiques; raccords non
métalliques de tuyaux pour radiateurs de véhicules; joints;
tuyaux d'arrosage; tuyaux en matières textiles; tubes
d'arrosage; manchons de tuyaux non métalliques.
(540)

(731) TL POWER TRANSMISSION, S.L., Calle Galicia,
N° 7, 2°, 2ª (Plaça Cal Font) E-08700 IGUALADA

(BARCELONA) (ES) 
(740) Diana Garrido Jimenez; Conde de Xiquena, 9, piso
1, pta. D E-28004 Madrid (ES).

Couleurs revendiquées : Rouge, gris, blanc et noir. 
Rouge: élément figuratif; blanc: élément figuratif; gris: 
élément verbal "TRANS" et noir: élément verbal "LINK". 

______________________________________________ 

(111) 108752
(111b) 1466347 
(151) 10/12/2018
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(540)

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial
area, Haridwar 249401 (IN)
(740) ATHENA LEGAL; 37 , link road, first floor, lajpat
nagar iii, New Delhi 110024 (IN).

______________________________________________ 

(111) 108753
(111b) 1466379 
(151) 10/12/2018
(511) 24
Produits et services désignés :
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table.
(540)

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial
area, Haridwar 249401 (IN)
(740) ATHENA LEGAL; 37 , link road, first floor, lajpat
nagar iii, New Delhi 110024 (IN).

______________________________________________ 

(111) 108754
(111b) 1466387 
(151) 11/03/2019
(300) 4490512  10/11/2018  FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

201 

(540) 

(731) ULRIC DE VARENS SA, 6 rue de Berri F-75008
PARIS (FR)
(740) SODEMA CONSEILS S.A.,  Monsieur Lionel
LAPEYRE; 16 rue du Général Foy F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108755
(111b) 1466404 
(151) 24/01/2019
(511) 9, 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; podomètres; appareils de contrôle
de l'affranchissement; distributeurs de tickets; machines à
dicter; hologrammes; arrondisseurs pour la couture;
machines de vote; machines de loterie; appareils de
reconnaissance faciale; appareils phototélégraphiques;
machines de pesage; dispositifs de mesurage; clignotants
[signaux lumineux]; téléphones cellulaires; casques
d'écoute; appareils photographiques; instruments de
mesurage; bracelets connectés [instruments de mesure];
appareils et instruments optiques; fils téléphoniques;
semi-conducteurs; puces électroniques; appareils à semi-
conducteurs; adaptateurs électriques; écrans tactiles;
appareils de commande à distance; dispositifs
d'automatisation de centrales électriques; paratonnerres;
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; appareils
de radiologie à usage industriel; appareils et équipements
de sauvetage; installations électriques de prévention
contre le vol; lunettes; batteries rechargeables; dessins
animés; mire-œufs; sifflets pour appeler les chiens;
aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers
électroniques pour le dressage d'animaux; dispositifs
d'arrêt de voitures à distance, portables; robots
humanoïdes avec intelligence artificielle; lunettes
intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes;
terminaux à écran tactile interactif; dispositifs de suivi
d'activité à porter sur soi; magnétoscopes pour
automobiles; casques de réalité virtuelle; détecteurs de
fausse monnaie; fibres optiques [fils conducteurs de
rayons lumineux].
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits
sur des supports de communication à des fins de vente

au détail; services d'agences d'import-export; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de comptabilité; 
location de distributeurs automatiques; promotion des 
ventes pour des tiers; location de kiosques de vente; mise 
à disposition d'informations commerciales par le biais de 
sites Web; mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; recherche de parrainages; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
Classe 41 : Services éducatifs; services d'organisation et 
d'animation de congrès; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; 
distribution de bandes vidéo; services de jardins 
zoologiques; mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de clubs de sport [mise 
en forme et fitness]; services de bibliothèques de prêt; 
location de jouets; location d'équipements de jeu; 
agences de modèles pour artistes. 
(540)  

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOM-
MUNICATIONS CORP., LTD., NO. 18, HAIBIN ROAD,
WUSHA, CHANG’AN TOWN, DONGGUAN 523860
GUANGDONG (CN)
(740) YOMEK INTELLECTUAL PROPERTY; SUITE 306,
BLOCK A, NANXINCANG BUSINESS TOWER, NO. A-
22, DONGSISHITIAO DONGCHENG DISTRICT 100007
BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108756
(111b) 1466408 
(151) 10/12/2018
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
café de substitution; farines et préparations à base de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
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alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial 
area, Haridwar 249401 (IN) 
(740) ATHENA LEGAL; 37, link road, first floor, lajpat 
nagar iii, New Delhi 110024 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 108757 

(111b) 1466433 
(151) 11/04/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Tire-laits. 
(540)  

 
 

(731) Dao Health, 1345 Easy Lane El Dorado Hills CA 
95762 (US) 
(740) Howard B. Rockman Rockman, Videbeck & 
O'Connor; 1s376 Summit Ave., Court C Oakbrook Terrace 
IL 60181 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108758 

(111b) 1466514 
(151) 31/01/2019 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Carcasses de pneus; bandages pleins pour 
roues de véhicules; pneus pour automobiles; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneus; chambres à air 
pour bandages pneumatiques; bandages pneumatiques; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus pour roues de véhicule; pneus 
pour véhicules à deux roues. 
(540)  

 
 

(731) DELUN TIRE CO., LTD, WEST OF QUANWUSHAN 
AVENUE, DINGYUAN COUNTY INDUSTRIAL ZONE, 

CHUZHOU CITY 250014 ANHUI PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
RD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108759 

(111b) 1466256 
(151) 15/04/2019 
(300) 3345976  16/10/2018  GB 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la production de 
modèles financiers; programmes informatiques se 
rapportant à des questions financières; logiciels en 
rapport avec la gestion de transactions financières. 
Classe 36 : Services de paiement à distance; services de 
paiements financiers; services d'administration de 
paiements; services de traitement de paiements; services 
de paiement automatisé; services de paiement 
électronique; services de paiement de factures; services 
financiers de prépaiement; services de paiement pour le 
commerce électronique; services de compensation en 
matière de transactions de paiement; services de 
paiement de factures en ligne; transactions et transferts 
financiers, ainsi que services de paiement; services de 
règlement de factures fournis par le biais d'un site Web; 
services d'information en matière de paiement automatisé 
de comptes; services de prêts d'entreprise, services 
d'affacturage, services de financement de factures, 
services de financement de créances, services de 
financement commercial, services de financement 
d'opérations de location-achat ou de location-vente, mise 
à disposition de lignes de crédit; services financiers et 
monétaires et services bancaires; services de prêts et de 
crédits, ainsi que services de financement par crédit-bail; 
services d'affacturage et de recouvrement de créances. 
(540)  

 
 

(731) PREVISE LIMITED, Stapleton House, Block A, 2nd 
Floor, 110 Clifton Street London  EC2A 4HT (GB) 
(740) Williams  Powell;  11  Staple  Inn  London  WC1V 
7QH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 108760 

(111b) 870309 
(151) 30/04/2019 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Vitesses, mécanismes de changement de 
vitesse et différentiels pour véhicules automobiles, 
notamment pour camions. 
(540)  

(731) FA.TA. RICAMBI S.P.A., Via Chiesaccia, 5 I-40053
VALSAMOGGIA, FRAZIONE CRESPELLANO
(BOLOGNA) (IT)
(740) DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A.; Via Meravigli,
16 I-20123 MILANO (IT).

______________________________________________ 

(111) 108761
(111b) 1466604 
(151) 12/04/2019
(300) 88168164  24/10/2018  US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs de préhension, supports et socles
conçus pour des dispositifs électroniques portatifs, à
savoir smartphones, tablettes informatiques, appareils de
prise de vues et lecteurs vidéo et audio portables.
(540)

(731) PopSockets LLC, 5757 Central Avenue Boulder CO
80301 (US)
(740) Gregory J. Chinlund Marshall Gerstein & Borun
LLP; 233 S. WACKER DRIVE, Suite 6300 Chicago IL
60606 (US).

______________________________________________ 

(111) 108762
(111b) 1466657 
(151) 27/01/2019
(511) 18 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Produits en cuir, imitations de cuir ou autres
matières, conçus pour le transport d'objets, compris dans
cette classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir
ou cuir fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises.

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de 
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 
diversifié de produits, à savoir produits en cuir, imitations 
de cuir ou autres matériaux, conçus pour le transport 
d'articles, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou 
cuir fort, étuis pour clés, malles, bagages, valises, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, ces services pouvant être fournis par 
des magasins de détail, points de vente en gros, par voie 
électronique ou par l'intermédiaire de catalogues de vente 
par correspondance. 
(540)  

(731) MEGA HALICILIK İNŞAAT  DEKORASYON
MOBİLYA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Otağtepe Cad No : 90 KAVACIK BEYKOZ
İSTANBUL, Turkey (TR)
(740) MARPATAS PATENT BUROSU  LIMITED 
SIRKETI; Mustafa Kemal Mahallesi  2152. Sokak No:2/6 
Kent İş Merkezi Çankaya  Ankara Turkey (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et jaune 

______________________________________________ 

(111) 108763
(111b) 1466778 
(151) 10/04/2019
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Adaptateurs pour tire-lait.
(540)

(731) Dao Health, 1345 Easy Lane El Dorado Hills CA
95762 (US)
(740) Howard B. Rockman Rockman, Videbeck &
O'Connor; 1s376 Summit Ave. Court C Oakbrook Terrace
IL 60181 (US).
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(111) 108764
(111b) 1466822 
(151) 15/02/2019
(300) 2018-104818  17/08/2018  JP
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Haut-parleurs audio; haut-parleurs audio à
commande vocale; haut-parleurs dotés d'intelligence
artificielle; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs de barre
de son; récepteurs audio et vidéo sans fil; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons; matériel informatique et logiciels utilisés pour
systèmes de commande pour domotique; serveurs pour
domotique; logiciels informatiques; logiciels d'applications
informatiques; logiciels de commande du fonctionnement
de dispositifs audio et vidéo; logiciels de reconnaissance
vocale; logiciels informatiques interactifs; logiciels de
recherche et d'extraction d'informations sur réseaux
informatiques; logiciels informatiques permettant, pour les
utilisateurs, le partage d'informations pour la mise à
disposition de technologies intelligentes interactives et
personnalisées destinées à être utilisées par leurs
matériels et logiciels informatiques pour l'interfaçage avec
Internet; appareils de reconnaissance vocale.
(540)

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si,  Gyeonggi-do (KR)
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR).

______________________________________________ 

(111) 108765
(111b) 1466847 
(151) 20/11/2018
(300) 32919564  15/08/2018  CN and 32971204
17/08/2018  CN
(511) 9 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques,
téléchargeables; indicateurs de quantité; instruments de
mesurage; transducteurs; lunettes de vue; écrans vidéo;
dispositifs périphériques pour ordinateurs; Appareils pour
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; dispositifs
sonores électroniques accompagnés de livres; dessins
animés; appareils photographiques; appareils de
commande à distance; puces [circuits intégrés];
installations électriques de prévention contre le vol;
chargeurs pour batteries électriques; caisses

enregistreuses; logiciels informatiques de cryptage; 
logiciels informatiques d'exploitation; exploitation de 
logiciels de gestion pour cartes magnétiques et 
électroniques portables; applications mobiles 
téléchargeables; machines de reconnaissance de 
devises; photocopieurs; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; balances électroniques de cuisine; 
fanaux de signalisation; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; perches à selfie à utiliser avec 
des smartphones; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; diapositives; smartphones. 
Classe 36 : Services de financement; prêts [financement]; 
transfert électronique de fonds; services bancaires en 
ligne; mise à disposition d'informations en matière 
d'assurance; courtage; garanties financières (services de 
sécurité); évaluation et estimation de biens immobiliers; 
exploitation de fiducies financières; prêt sur nantissement. 
(540)  

(731) XIAOMI INC., FLOOR 13, RAINBOW CITY
SHOPPING MALL II OF CHINA RESOURCES, NO. 68,
QINGHE MIDDLE STREET, HAIDIAN DISTRICT 100028
BEIJING (CN)
(740) BEIJING SUNLAND LAW FIRM; 31/F, BEIJING
SILVER TOWER, NO. 2 DONG SAN HUAN NORTH
ROAD,  CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108766
(111b) 1466848 
(151) 20/11/2018
(300) 32898843  15/08/2018  CN and 32957635
17/08/2018  CN
(511) 9 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques,
téléchargeables; indicateurs de quantité; instruments de
mesurage; transducteurs; lunettes de vue; écrans vidéo;
dispositifs périphériques pour ordinateurs; Appareils pour
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; dispositifs
sonores électroniques accompagnés de livres; dessins
animés; appareils photographiques; appareils de
commande à distance; puces [circuits intégrés];
installations électriques de prévention contre le vol;
chargeurs pour batteries électriques; caisses
enregistreuses; logiciels informatiques de cryptage;
logiciels informatiques d'exploitation; exploitation de
logiciels de gestion pour cartes magnétiques et
électroniques portables; applications mobiles
téléchargeables; machines de reconnaissance de
devises; photocopieurs; balances avec analyseurs de
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masse corporelle; balances électroniques de cuisine; 
fanaux de signalisation; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; perches à selfie à utiliser avec 
des smartphones; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; diapositives; smartphones. 
Classe 36 : Services de financement; prêts [financement]; 
services de prêts à tempérament; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
informations en matière d'assurances; services financiers 
de courtage en douane; services de cautions; services 
d'agences immobilières; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement. 
(540)  

(731) XIAOMI INC., FLOOR 13, RAINBOW CITY SHOP-
PING MALL II OF CHINA RESOURCES, NO. 68,
QINGHE MIDDLE STREET, HAIDIAN DISTRICT 100028
BEIJING (CN)
(740) BEIJING SUNLAND LAW FIRM; 31/F, BEIJING
SILVER TOWER, NO. 2 DONG SAN HUAN NORTH
ROAD,  CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108767
(111b) 1466860 
(151) 12/07/2018
(511) 9, 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage
et d'enseignement; appareils et instruments de
conduction, distribution, transformation, accumulation,
régulation ou commande d'électricité; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts,
DVD et autres supports d'enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; équipements de
traitement de données; ordinateurs; logiciels; extincteurs;
vêtements de protection contre les accidents; gilets pare-
balles; lunettes de soleil; lunettes et visières anti-
éblouissantes; piles électriques; chaussures de protection
contre les accidents, irradiations et le feu; jumelles;
lanternes à signaux magiques; optiques; batteries pour
lanternes; casques de protection, masques de protection,
filtres pour masques respiratoires; podomètres; appareils
de navigation par satellite; triangles de signalisation pour

véhicules en panne; signalisation lumineuse ou 
mécanique. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; 
cannes; fouets et articles de sellerie; courroies de harnais; 
bandoulières en cuir; sacoches à outils en cuir vides, sacs 
de voyage, sacs à main; buffleterie; havresacs. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
bérets, coiffes, gants, casquettes, foulards, articles de 
bonneterie, chaussettes; antidérapants et contreforts pour 
articles chaussants; jambières; gilets; ceintures 
portemonnaies (vêtements); pull-overs; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; turbans, uniformes. 
Classe 35 : Publicité; aide à l'exploitation et à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; importation, 
exportation et représentation commerciale; vente en gros 
et au détail de produits dans des établissements et par le 
biais de réseaux mondiaux de communication; gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. 
(540)  

(731) Pedro Bermejo Franco, C/ Iciar Bollaín, n° 7 E-
28981 PARLA (Madrid) (ES)
(740) Francisco Garde Pinar; C/ Alejandro Ferrant, 9-1.C
E-28045 MADRID (ES).

Couleurs revendiquées : Jaune, gris clair, gris foncé et 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 108768
(111b) 1466903 
(151) 26/03/2019
(300) 017989919  23/11/2018  EM
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, informations en matière de
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel,
mise à disposition d'installations de loisirs, publication de
livres, prêt de livres, production de films sur bandes vidéo,
location de films cinématographiques; location
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision; location de décors
de spectacles; montage de bandes vidéo; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
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conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition; divertissements télévisés, radiophoniques; 
organisation de loterie et de paris, jeux d'argent; service 
de camps de vacances (divertissement); services de 
clubs de sports (divertissement); camps (stages) de sport 
et de perfectionnement sportif; services de clubs de mise 
en forme; organisation de spectacles, de compétitions 
sportives, d'expositions à buts culturel, sportif ou éducatif; 
pensionnats; services d'un club sportif et de ses activités 
sportives et culturelles; location de terrains de sport, de 
matériel de sport, de films cinématographiques; location 
de stades; location d'équipement pour les sports à 
l'exception des véhicules; mise à disposition d'installations 
sportives; réservation de places pour des compétitions 
sportives et pour des matchs, mise à disposition 
d'infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et 
loges à l'intérieur et à l'extérieur de stades; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; publication et édition de livres et de 
revues; service de traduction; production de films autres 
que publicitaires; services de billetterie [divertissement]; 
services de camps sportifs; services de clubs 
[divertissement ou éducation]; clubs de sport [mise en 
forme et fitness]; club de sport électronique 
[divertissement]; coaching [formation]; organisation de 
compétitions sportives; organisation de compétitions de 
sport électronique; académies [éducation]; services de 
casino [jeux]; organisation et conduite de concerts; 
conduite de visites guidées; cours de fitness; location de 
courts de tennis; services éducatifs fournis par des 
écoles; services d'éducation physique; services de 
formation par le biais de simulateurs; organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels; divertissement 
télévisé; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; location de matériel de jeux; organisation 
et conduite d'ateliers de formation dans les domaines du 
sport et du sport électronique; services de parcs 
d'attractions; services de préparateurs physiques [fitness]; 
représentation de spectacles; services de salles de jeux; 
services de salles de jeux électroniques pour la pratique 
du sport électronique; services de jeux vidéo en ligne; 
services de jeux vidéo à des fins de divertissement; 
services de jeux en ligne; services de jeux vidéo en ligne; 
location de jeux vidéo; location d'appareils de jeux vidéo; 
location de consoles de jeux vidéo; location de machines 
de jeux vidéo d'arcade; services de divertissements par le 
biais jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture de 
jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition 
de jeux informatiques en ligne; services d'informations en 

ligne concernant des jeux informatiques et des 
améliorations informatiques pour jeux; fourniture 
d'informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; 
services de jeux électroniques, y compris jeux 
d'ordinateur fournis en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; information en ligne dans le 
domaine des jeux et du divertissement informatiques; 
mise à disposition de divertissement en ligne sous forme 
de tournois de jeux; services d'informations en ligne 
concernant des stratégies de jeux informatiques et vidéo; 
mise à disposition d'une revue en ligne contenant des 
informations dans le domaine des jeux informatiques; 
informations en matière de jeux informatiques à des fins 
de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de 
données informatique ou d'un réseau mondial de 
communication; mise à disposition de parcours de golf; 
fourniture d'infrastructures de stade pour matches de 
football; fourniture d'infrastructures pour tournois sportifs, 
notamment de football, et activités récréatives; fourniture 
d'informations concernant des événements sportifs; 
planification de réceptions [divertissement]; organisation 
et conduite de séminaires. 
(540)  

(731) PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, 24 rue du
Commandant Guilbaud F-75016 Paris (FR)
(740) CABINET PLASSERAUD; 66 rue de la Chaussée
d'Antin F-75440 Paris Cedex 09 (FR).

______________________________________________ 

(111) 108769
(111b) 1466960 
(151) 31/10/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Fertilisants; terre de culture; substrats pour la
culture hors sol [agriculture]; préparations pour
l'amendement de sols; préparations pour la régulation de
la croissance des plantes; produits chimiques pour
l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides,
insecticides et parasiticides; produits chimiques pour
l'horticulture, à l'exception de fongicides, herbicides,
insecticides et parasiticides; produits chimiques pour la
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sylviculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits pour la conservation 
de fleurs; additifs chimiques pour microbiocides. 
(540)  

(731) Beijing Vertical  Interconnection Technology Co.,
Ltd., B409, No. 11, HuaTong road, ChangPing District
Beijing (CN)
(740) Beijing Zhi Bo Heng Yi International Intellectual
Property Agency Co., Ltd.; A650, No. 365, East 4th ring
road south road, Chaoyang District Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108770
(111b) 1467107 
(151) 28/03/2019
(300) 75995  28/09/2018  JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels de réalité augmentée destinés à
détecter la taille, la forme, la distance et la dimension
d'objets; logiciels de réalité augmentée pour le
nivellement d'objets et les dimensions spatiales; logiciels
informatiques pour le suivi, la visualisation et l'affichage
d'expériences augmentées.
(540)

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-3IPL
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 noir, blanc et 
jaune sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. La marque se compose d'un carré noir aux 
angles arrondis contenant trois lignes. La ligne supérieure 
est une série de lignes de différentes longueurs de 
couleur blanche. La ligne centrale est une série de points 
de couleur jaune, le premier et le dernier point étant de 
plus grande dimension. La ligne inférieure est une série 
de lignes de longueurs différentes de couleur blanche. 

(111) 108771
(111b) 1467125 
(151) 27/11/2018
(300) 4456870  29/05/2018  FR
(511) 9, 35, 37, 38, 39, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à usage médical), de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); bracelet
électronique communiquant des données à d'autres
appareils électroniques; étiquettes munies de puces RFID
intégrées; cartes SIM; appareils pour la saisie,
l'enregistrement, le stockage, la manipulation, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
cartes électroniques de traitement des images; caméras
vidéo; circuits d'interface pour caméras vidéo; supports
d'enregistrements magnétiques, optiques, numériques;
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de
télédiffusion et de télétransmission; satellites; équipement
pour le traitement de l'information; logiciels; ordinateurs,
micro-ordinateurs, terminaux informatiques; pupitres de
commande; claviers; écrans d'affichage; émetteurs et
récepteurs de radiomessagerie, progiciels, appareils
téléphoniques, téléphones mobiles et téléphones fixes,
écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils
de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou données;
supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images, signaux et données; matériel de connexion
d'un équipement informatique (modems); appareils pour
le traitement des données, systèmes de transmission de
données, ordinateurs, logiciels; périphériques
d'ordinateur; logiciels et applications logicielles pour
dispositifs mobiles (téléphone, smartphone), logiciels pour
la sécurisation des transactions financières, terminaux de
paiement; appareils et instruments de géolocalisation.
Classe 35 : Conseils en organisation et en direction des
affaires dans les domaines du transport de personnes, de
l'hôtellerie, des secours médicaux d'urgence, du tourisme
et de la sécurité des personnes; gestion informatisée de
bases de données; gestion de fichiers informatiques;
services de recueil de données dans un fichier central, de
saisie et de traitement de données, d'informations,
d'images, de documents, de mise à jour de bases de
données et d'image; établissement de statistiques.
Classe 37 : Services d'installation et de maintenance
d'ordinateurs et matériel informatique; installation de
réseaux informatiques; dépannage, réparation, entretien
d'ordinateurs et de matériel informatique; construction de
bâtiments; maintenance d'ordinateurs et de périphériques
d'ordinateurs.
Classe 38 : Télécommunications; services de
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communication entre terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition d'accès à des services de communication en 
ligne; services de messagerie électronique; services de 
fourniture d'accès pour la gestion informatisée de 
systèmes pour la transmission de données et la 
télécommunication de traitement de données; messagerie 
électronique; transmission de données assistées par 
ordinateur; fourniture d'un accès sécurisé à des réseaux 
informatiques, à des serveurs et à Internet; fourniture 
d'accès temporaire à des logiciels; fourniture d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne; 
location de temps d'accès à un site sur Internet. 
Classe 39 : Entrepôt de matériel de traitement de 
données et utilisation des véhicules pour le transport, 
l'entretien, le dépannage et la réparation des dits 
matériels. 
Classe 42 : Services d'un programmeur; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels; 
programmation informatique, programmation de logiciels, 
intégration de systèmes informatiques et de gestion de 
serveurs informatiques, infogérance, à savoir 
hébergement de serveurs informatiques; services de 
programmation de logiciels pour la sécurisation des 
transactions financières; consultation et information 
relatifs aux services précités; services de conseils 
technologiques liés aux programmes informatiques; 
conception, installation, test et entretien de logiciels et 
services de sécurité des informations en matière 
d'interaction commerciale à travers le réseau 
d'informations (programmation); études de projets 
techniques dans le domaine du matériel informatique et 
des logiciels; conseils en matière d'ordinateur; services 
d'analyse de systèmes informatiques; conseils et 
assistance concernant l'utilisation d'Internet; location 
d'ordinateurs et de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; services de recherches scientifiques et 
industrielles à savoir recherches et développement de 
nouveaux produits pour les tiers et recherches 
techniques; conception de sites Internet, hébergement de 
sites sur Internet, implémentation de sites Internet; 
développement, installation et maintenance de 
programmes informatiques pour le traitement de 
l'information et notamment pour des systèmes de 
réservations de places pour entreprises de transport et 
agences de voyages. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de sécurité 
physique des personnes. 
(540)  

 
 

(731) BULL SAS, Rue Jean Jaurès F-78340 LES 
CLAYES-SOUS-BOIS (FR) 

(740) LLR,  Mme. Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 
de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108772 

(111b) 1467175 
(151) 06/09/2018 
(511) 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Imprimés et publications imprimées; 
brochures; livrets; papier à lettres à en-tête; cartes de 
visite; tablettes à écrire; blocs-notes; plioirs [articles de 
bureau]; circulaires; affiches; cartes postales; calendriers; 
formulaires de parrainage; programmes d'enseignement 
imprimés, programmes-souvenirs; supports d'instruction, 
d'éducation ou d'enseignement imprimés; images; 
chemises de présentation en papier [dossiers]; livres; 
dossiers d'informations imprimés; graphiques sous format 
imprimé; dépliants; flyers; bannières; autocollants [articles 
de papeterie]; papeterie; cartes de voeux; stylos et 
plumes; crayons; boîtes en carton. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; tiges de 
bottes; trépointes de bottes; bottes (ferrures pour -); 
bottes (dispositifs antidérapants pour); bottes (trépointes 
pour -); dessous-de-bras; chaussures (ferrures de -); 
crampons de chaussures de football; bouts [parties de 
chaussures]; empeignes; carcasses de chapeaux; 
carcasses de chapeaux; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour les bas; talons; premières; souliers 
(antidérapants pour); visières (chapeaux); poches de 
vêtements; doublures confectionnées [parties de 
vêtements]; dessous-de-bras; plastrons de chemises; 
empiècements de chemises; trépointes de chaussures; 
chaussures (ferrures de); chaussures (dispositifs 
antidérapants pour); chaussures (trépointes pour -); 
semelles; bas (talonnettes pour les -); crampons de 
chaussures de football; bouts de chaussures; empeignes 
(chaussures); visières; trépointes de chaussures; 
empiècements (de chemises); visières de casquettes; 
doublures (de prêt-à-porter) [pièces de vêtements]. 
Classe 28 : Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël 
(à l'exception des articles d'éclairage); arbres de Noël en 
matières synthétiques; appareils de culture physique ou 
de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de 
jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou 
de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; 
planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à 
neige; skis; rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport); appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
un récepteur de télévision. 
Classe 29 : Fruits séchés; légumes séchés; fruits cuits; 
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légumes cuits; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, notamment cacahuètes, cacahuètes 
enrobées, noisettes, amandes, noix de cajou, pistaches, 
raisins secs, rondelles de pommes de terre frites; fruits 
cristallisés; aliments à grignoter aux fruits; huiles et 
graisses alimentaires; graines préparées; barres 
alimentaires à base de noix; mélanges de fruits et de noix 
à coque; pommes chips; pommes chips; en-cas à base de 
pommes de terre; en-cas à base de soja; chips de soja; 
en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; 
en-cas et croustilles à base de légumes; en-cas prêts à 
être consommés essentiellement à base de pommes de 
terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines, 
fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et 
tartinades à base de légumes; huiles et graisses 
comestibles; amuse-gueules à base de fruits, légumes, 
fromage, viande, fruits secs préparés; graines 
comestibles, à savoir graines de tournesol, graines de 
soja, fèves conservées; aliments à grignoter, en-cas, 
amuse-gueules salés ou sucrés à savoir, cacahuètes, 
noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, noix de 
californie, noisettes, amandes, pistaches, grillées et/ou 
salées, et/ou aromatisées, et autres fruits secs; produits 
de grignotage à base de pommes de terre obtenus par 
extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou 
préparés de toute autre façon; noix, noix de cajou, 
pistaches, amandes, cacahuètes, noix de coco (séchées) 
grillées, séchées, salées, épicées, enrobées et préparées; 
extraits d'algues à usage alimentaire; gingembre confit; 
zestes d'écorces de fruits; boissons lactées où le lait 
prédomine; noix de cajou préparées; amandes préparées; 
arachides préparées; noix de coco préparées; noix 
préparées; raisins secs préparés; pistaches préparées; 
noisettes préparées; graines de soja conservées à usage 
alimentaire; aliments à grignoter aux fruits; noix séchées; 
noix grillées; noix préparées, non grillées; noix salées; 
noix de cajou séchées; noix de cajou grillées; noix de 
cajou préparées non grillées; noix de cajou salées; noix 
de cajou épicées, noix de cajou sucrées; noisettes 
séchées; noisettes grillées; noisettes préparées non 
grillées; noisettes salées; noisettes épicées, noisettes 
sucrées; cacahuètes séchées; cacahuètes grillées; 
cacahuètes non grillées; cacahuètes salées; cacahuètes 
épicées, cacahuètes sucrées; raisins séchés; raisins 
grillés; raisins non préparés non grillés; raisins salés; 
raisins épicés, raisins sucrés; amandes séchées; 
amandes grillées; amandes préparées non grillées; 
amandes salées; amandes épicées, amandes sucrées; 
pistaches séchées; pistaches grillées; pistaches 
préparées non grillées; pistaches salées; pistaches 
épicées; pistaches sucrées; noix de coco séchées; noix 
de coco grillées; noix de coco préparées non grillées; noix 
de coco salées; noix de coco épicées; noix de coco 

sucrées; beurre de noix de cajou; beurre de noix; beurre 
de pistaches; beurre de cacahuètes; beurre de noisettes; 
beurre d'amandes; lait de noix de cajou à usage culinaire; 
lait de noix à usage culinaire; lait de pistaches, lait de 
cacahuètes, lait de noisettes, à usage culinaire; lait 
d'amandes à usage culinaire; confiture de pomme de 
cajou; noix épicées; noix sucrées; gelées; confitures; 
compotes; oeufs; lait; produits laitiers; pâtes de fruits; 
fruits secs; pâte de noix de cajou; pâte d'arachides; pâte 
de noix; pâte de pistaches; pâte de noisettes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 
tapioca et sagou; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; 
porridge d'avoine; confiserie; glaces et crèmes glacées; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir; farines et préparations faites de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; en-cas prêts-à-
consommer principalement à base de céréales, maïs, 
graines ou leurs combinaisons, y compris chips de maïs, 
chips tortilla, chips pitta, chips au riz, bâtons de riz, 
gâteaux de riz, biscuits apéritif au riz, biscuits apéritif, 
bretzels, en-cas soufflés, maïs grillé et éclaté [pop corn]; 
maïs grillé et éclaté [pop corn], maïs éclaté enrobé de 
sucre, arachides confites, sauces pour en-cas, sauces 
épicées à base de tomates émincées, en-cas à base de 
blé; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à 
base de maïs; en-cas à base de manioc; en-cas au maïs 
aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé 
aromatisés au fromage; en-cas extrudés à base d'amidon 
de manioc; en-cas et croustilles à base de riz; barres et 
en-cas à base de céréales; muesli et en-cas à base de 
muesli; chips et en-cas à base de céréales; chips à base 
de céréales; chips à base de maïs; chips à base de 
céréales; en-cas et croustilles à base de maïs; en-cas et 
croustilles à base de farine; poppadums [galettes de 
farine de lentilles frites]; chips à base de farine de blé 
complet; gressins; chips bagels; pâte à gâteaux; sauces; 
bonbons, caramels; en-cas à base de maïs soufflé; 
soufflés à base de maïs; soufflés à base de riz; soufflés à 
base de céréales; céréales prêtes à consommer et 
céréales chaudes; céréales et produits céréaliers pour le 
petit déjeuner; graines transformées; préparations à base 
de céréales; avoine transformée et avoine écachée; 
flocons d'avoine; avoine écachée; aliments à base 
d'avoine; avoine écachée; avoine écachée; muesli et 
barres alimentaires à base de muesli; porridge; farine de 
maïs; sirop de table; gruau de maïs; gruau de maïs; orge 
mondé; flocons de blé; farine; aliments préparés à base 
de blé; paillettes de maïs; amidon de maïs; mélanges 
instantanés préparés pour faire des crêpes, gaufres, 
gâteaux, pains, muffins, et produits de boulangerie; 
préparations pour fonds de tartes; farine enrichie; 
semoule; pain perdu; confiseries, pâtisserie et confiserie, 
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glaces comestibles; crèmes glacées; coulis de fruits; 
épices; pâtes alimentaires; plats cuisinés à base de pâtes 
et de riz; sauces à salade; ketchup [sauce]; mayonnaise; 
tourtes; tourtes à la viande; pâtes alimentaires; pizzas; 
sandwiches; pâte à gâteaux; arômes pour boissons, 
autres qu'huiles essentielles. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture; produits de 
l'horticulture; produits de la sylviculture; fruits frais; 
légumes frais; semences; graines; malt; céréales brutes; 
arachides fraîches; noix de cajou fraîches; amandes 
fraîches; noisettes fraîches; noix fraîches; pistaches 
fraîches; noix de coco fraîches; avoine; blé; son de blé; 
fèves brutes de cacao; cannes à sucre; agrumes frais; riz 
non travaillé; seigle; orge. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, jus et autres 
boissons non alcooliques; boissons énergétiques; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons enrichies en 
substances nutritives; produits à boire sans alcool enrichis 
en vitamines; boissons pour sportifs; boissons de fruits et 
jus de fruit; boissons de légumes et jus de légumes; 
mélanges de jus de fruits et de légumes; cocktails de 
fruits; cocktails de légumes; boissons pour étancher la 
soif; boissons désaltérantes sous forme liquide, de poudre 
et concentrée; boissons non alcooliques aromatisées aux 
fruits et poudre pour faire ces boissons; jus de fleurs de 
sureau; bières ale et porter; boissons de fruits ou de 
légumes mixés [smoothies] à base de produits laitiers 
et/ou de céréales; boissons à base d'avoine; sirops pour 
boissons; boissons, toutes en tant que boissons sans 
alcool, boissons sans alcool gazeuses et non gazeuses; 
essences pour faire des boissons; concentrés et autres 
préparations pour faire les boissons précitées; boissons à 
base de soja, autres que succédanés de lait. 
Classe 35 : Publicité; publicité sur un réseau informatique; 
publicité sur catalogue; démonstration de produits; 
diffusion de tracts publicitaires; diffusion de prospectus 
publicitaires; diffusion d'imprimés publicitaires; services de 
promotion des produits pour le compte de tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente du détail ou en gros ou en 
magasins ou par correspondance ou par tout moyen de 
télécommunication; service de vente au détail ou en gros 
ou en magasins ou par correspondance ou utilisant des 
moyens de télécommunication concernant les produits 
précités suivants: fruits séchés, légumes séchés, fruits 
cuits, légumes cuits, fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, notamment cacahuètes, 
cacahuètes enrobées, noisettes, amandes, noix de cajou, 
pistaches, raisins secs, rondelles de pommes de terre 
frites, fruits cristallisés, produits à grignoter aux fruits, 
huiles et graisses alimentaires, graines préparées, barres 
alimentaires à base de noix, mélanges de fruits et de noix 
à coque, pommes chips, pommes chips, en-cas à base de 

pommes de terre, en-cas à base de soja, chips de soja, 
en-cas à base de fruits, chips de fruits, chips de yucca, 
en-cas et croustilles à base de légumes, en-cas prêts à 
être consommés essentiellement à base de pommes de 
terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines, 
fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci, en-cas et 
tartinades à base de légumes, huiles et graisses 
comestibles, amuse-gueules à base de fruits, légumes, 
fromage, viande, fruits secs préparés, graines 
comestibles, à savoir graines de tournesol, graines de 
soja, fèves conservées, aliments à grignoter, en-cas, 
amuse-gueules salés ou sucrés à savoir, cacahuètes, 
noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, noix de 
Californie, noisettes, amandes, pistaches, grillées et/ou 
salées, et/ou aromatisées, et autres fruits secs, produits 
de grignotage à base de pommes de terre obtenus par 
extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou 
préparés de toute autre façon, noix, noix de cajou, 
pistaches, amandes, cacahuètes, noix de coco (séchées) 
grillées, séchées, salées, épicées, enrobées et préparées, 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, extraits 
d'algues à usage alimentaire, produits au gingembre 
comme fruits secs, zestes d'écorces de fruits, boissons 
lactées où le lait prédomine, noix de cajou préparées, 
amandes préparées, arachides préparées, noix de coco 
préparées, noix préparées, raisins secs préparés, 
pistaches préparées, noisettes préparées, graines de soja 
conservées à usage alimentaire, produits à grignoter aux 
fruits, noix séchées, noix grillées, noix non grillées, noix 
salées, noix de cajou séchées, noix de cajou grillées, noix 
de cajou préparées non grillées, noix de cajou salées, 
noix de cajou épicées, noix de cajou sucrées, noisettes 
séchées, noisettes grillées, noisettes préparées non 
grillées, noisettes salées, noisettes épicées, noisettes 
sucrées, cacahuètes séchées, cacahuètes grillées, 
cacahuètes non grillées, cacahuètes salées, cacahuètes 
épicées, cacahuètes sucrées, raisins séchés, raisins 
grillés, raisins non préparés non grillés, raisins salés, 
raisins épicés, raisins sucrés, amandes séchées, 
amandes grillées, amandes préparées non grillées, 
amandes salées, amandes épicées, amandes sucrées, 
pistaches séchées, pistaches grillées, pistaches 
préparées non grillées, pistaches salées, pistaches 
épicées, pistaches sucrées, noix de coco séchées, noix 
de coco grillées, noix de coco préparées non grillées, noix 
de coco salées, noix de coco épicées, noix de coco 
sucrées, beurre de noix de cajou, beurre de noix, beurre 
de pistaches, beurre de cacahuètes, beurre de noisettes, 
beurre d'amandes, lait de noix de cajou à usage culinaire, 
lait de noix à usage culinaire, lait de pistaches, lait de 
cacahuètes, lait de noisettes, à usage culinaire, lait 
d'amandes à usage culinaire, confiture de pomme de 
cajou, noix épicées, noix sucrées, gelées, confitures, 
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compotes, oeufs, lait, produits laitiers, pâtes de fruits, 
fruits secs, pâte de noix de cajou, pâte d'arachides, pâte 
de noix, pâte de pistaches, pâte de noisettes, café, thé, 
cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, 
porridge de petit-déjeuner, avoine pour porridge, 
confiserie, glaces et crèmes glacées, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, 
farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, en-cas prêts-à-consommer 
principalement à base de céréales, maïs, graines ou leurs 
combinaisons, y compris chips de maïs, chips tortilla, 
chips pitta, chips au riz, bâtons de riz, gâteaux de riz, 
biscuits apéritif au riz, biscuits apéritif, bretzels, en-cas 
soufflés, maïs grillé et éclaté [pop-corn], maïs grillé et 
éclaté [pop-corn], maïs éclaté enrobé de sucre, arachides 
confites, sauces pour en-cas, sauces épicées à base de 
tomates émincées, en-cas, en-cas et croustilles à base de 
riz, barres et en-cas à base de céréales, muesli et en-cas 
à base de muesli, chips et en-cas à base de céréales, 
chips à base de céréales, chips à base de maïs, chips à 
base de céréales, en-cas et croustilles à base de maïs, 
en-cas et croustilles à base de farine, poppadums 
[galettes de farine de lentilles frites], chips à base de 
farine de blé complet, gressins, chips bagels, pâte à 
gâteaux, sauces, bonbons, caramels, boissons à base de 
soja, en-cas à base de maïs soufflé, soufflés à base de 
maïs, soufflés à base de riz, soufflés à base de céréales, 
céréales prêtes à consommer et céréales chaudes, 
céréales et produits céréaliers pour le petit déjeuner, 
graines, produits à base de céréales, avoine et avoine 
écachée, céréales à base d'avoine, avoine écachée, 
aliments à base d'avoine, avoine écachée, avoine 
écachée, purée pour le petit déjeuner, muesli et produits à 
base de muesli, porridge, farine de maïs, sirop de table, 
gruau de maïs, gruau de maïs, orge mondé, flocons de 
blé, farine, aliments préparés à base de blé, paillettes de 
maïs, amidon de maïs, mélanges instantanés préparés 
pour faire des crêpes, gaufres, gâteaux, pains, muffins, et 
produits de boulangerie, préparations pour fonds de 
tartes, farine enrichie, orge, semoule, entrées de petit-
déjeuner et pain perdu, confiseries, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, crèmes glacées, desserts, 
coulis de fruits, épices, pâtes alimentaires, plats cuisinés 
à base de pâtes et de riz, sauces à salade, ketchup 
[sauce], mayonnaise, tourtes, tourtes à la viande, pâtes 
alimentaires, pizzas, sandwiches, pâte à gâteaux, 
produits de l'agriculture, produits de l'horticulture, produits 
de la sylviculture, fruits frais, légumes frais, semences, 
graines, malt, céréales brutes, arachides fraiches, noix de 
cajou fraiches, amandes fraiches, noisettes fraiches, noix 
fraiches, pistaches fraiches, noix de coco fraiches, avoine, 
blé, son de blé, fèves brutes de cacao, cannes à sucre, 

agrumes frais, riz non travaillé, seigle, eaux minérales et 
gazeuses, jus et autres boissons non-alcooliques, 
boissons énergétiques, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons enrichies en substances nutritives, boissons 
enrichies en vitamines, boissons pour sportifs, boissons 
de fruits et jus de fruit, boissons de légumes et jus de 
légumes, mélanges de jus de fruits et de légumes, 
cocktails de fruits, cocktails de légumes, boissons pour 
étancher la soif, boissons désaltérantes sous forme 
liquide, de poudre et concentrée, boissons non 
alcooliques aromatisées aux fruits et poudre pour faire 
ces boissons, jus de fleurs de sureau, bières ale et porter, 
boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] à 
base de produits laitiers et/ou de céréales, boissons à 
base d'avoine, sirops pour boissons, boissons, toutes en 
tant que boissons sans alcool, boissons sans alcool 
gazeuses et non gazeuses, arômes ou essences pour 
faire des boissons, concentrés et autres préparations pour 
faire les boissons précitées; services de promotion; 
préparation de campagnes publicitaires; présentation de 
produits au public. 
Classe 41 : Éducation, conseils et formation, tous 
concernant les aliments, en-cas, boissons, boissons 
rafraîchissantes gazeuses, boissons énergétiques, 
boissons pour sportifs, eaux gazeuses, jus de fruits, 
graines et produits nutritionnels; éducation, conseils et 
formation, tous concernant la gestion, les opérations, les 
fonctions, l'administration et l'assistance sociale 
d'entreprises; organisation et conduite de compétitions, 
concours, remises de prix et évènements culturels; 
services pour l'organisation de jeux de questions-
réponses; organisation et conduite de séminaires, ateliers 
et groupes de discussion; activités sportives et culturelles; 
publication de textes; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; présentation au public d'oeuvres 
d'arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou 
éducatives et pour la sensibilisation aux marques; 
présentation d'oeuvres d'arts visuels et littéraires lors de 
conférences et séminaires pour la sensibilisation 
professionnelle et aux marques; conduite de séminaires 
pour la sensibilisation professionnelle; services de 
divertissement, services d'informations en matière de 
divertissement; fourniture de publications électroniques en 
ligne et de musique numérique (non téléchargeables) à 
partir de l'internet; services d'information dans les 
domaines précités; services d'assistance et de conseil 
dans les domaines précités. 
(540)  
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(731) Monsieur Rodolphe BOURGERON, 30 chemin des 
Greffières  F-69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL; 5 rue 
Feydeau F-75002 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et orange. 

______________________________________________ 

(111) 108773 

(111b) 1467227 
(151) 18/03/2019 
(300) 4493120  19/10/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, produits de maquillage, 
produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Jean  Patou,  24/32  rue  Jean  Goujon  F-75008 
Paris (FR) 
(740) Parfums Christian Dior Direction Juridique 
Mme.Céline FOURNIOL; 33 Avenue Hoche F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108774 

(111b) 655620 
(151) 06/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie et cosmétique, huiles 
d'essences, savons, lotions pour les cheveux et 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., 
Arequipa 1 E-28043 MADRID (ES) 
(740) Jesús Rodríguez Oca; Juan Hurtado de Mendoza, 9 
- Oficina 507 E-28036 Madrid (ES). 

(111) 108775 

(111b) 665322 
(151) 06/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie et cosmétique, huiles 
d'essences, savons, lotions pour les cheveux et 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., 
Arequipa, 1 E-28036 MADRID (ES) 
(740) Jesús Rodríguez Oca; Juan Hurtado de Mendoza, 9 
- Oficina 507 E-28036 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108776 

(111b) 730679 
(151) 06/05/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, aliments diététiques 
à usage médical; produits vétérinaires et hygiéniques; 
aliments pour bébés; emplâtres; matières pour 
obturations dentaires et empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nocifs; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., 
Arequipa 1 E-28043 MADRID (ES) 
(740) Jesús Rodríguez Oca; Juan Hurtado de Mendoza, 9 
- Oficina 507 E-28036 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108777 

(111b) 736859 
(151) 07/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir, nettoyer, 
dégraisser; savons; produits cosmétiques; crèmes 
hydratantes (cosmétiques), produits de parfumerie, 
produits pour les cheveux. 
(540)  
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(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110
CLICHY (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

______________________________________________ 

(111) 108778
(111b) 830187 
(151) 07/05/2019
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(540)

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110
CLICHY (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

______________________________________________ 

(111) 108779
(111b) 933119 
(151) 17/04/2019
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viandes; extraits de viande; viandes
conservées; volailles; gibiers; charcuterie; produits de la
pêche; poissons; poissons conservés; coquillages (non
vivants); crustacés (non vivants); légumes conservés;
légumes séchés; légumes cuits; pickles; purées de
tomates; jus de tomate pour la cuisine; salades de
légumes; piccalilli; cornichons; graines de soja
conservées à usage alimentaire; extraits d'algues à usage
alimentaire; chips (pommes de terre); pommes chips; jus
végétaux pour la cuisine; préparations pour faire des
bouillons; bouillons; préparations pour faire du potage;
potages; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool;
fruits congelés; fruits séchés; fruits cuits; fruits confits;
fruits en compote; purées de fruits; fruits en purée; fruits
en purée pour préparation alimentaire; fruits au sirop;
fruits en crème; gelées de fruits; salades de fruits;
tranches de fruits; fruits cristallisés; pulpes de fruits;
écorces de fruits (zestes); olives conservées; fèves
conservées; arachides préparées; noix préparées;
amandes préparées; dattes; oeufs; oeufs en poudre;
caviar; lait; lait en poudre; produits laitiers; fromages;

crème (produits laitiers); crème pâtissière; crème 
fouettée; boissons lactées; yaourts; beurres; margarines; 
gelées comestibles; confitures; marmelades; compotes; 
gélatine à usage alimentaire; graisses alimentaires; huiles 
comestibles; protéines pour l'alimentation humaine. 
Classe 30 : Café; aromates de café; boissons à base de 
café; café au lait; préparations végétales remplaçant le 
café; infusions non médicinales; thé; cacao; boissons à 
base de cacao; cacao au lait; chocolat; oeufs en chocolat; 
chocolat noir; chocolat au lait; chocolat blanc; glucose à 
usage alimentaire; sucre; oeufs en sucre; sucreries; 
sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; édulcorants 
naturels; miel; mets à base de farine; farines; farines 
alimentaires; semoule; levain; levure; poudre pour faire 
lever; épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; produits pour stabiliser la crème fouettée; 
pain; pâtisseries; pâte pour gâteaux; pâte feuilletée pour 
gâteaux; pâtés à la viande; gâteaux; tartes; confiseries; 
biscuits; crèmes glacées; glaces alimentaires; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
assaisonnements; aromates autres que les huiles 
essentielles; sauce tomate; épices; sel; poivre; moutarde; 
cannelle (épice); câpres; noix muscade; vinaigre; piments 
(assaisonnements); condiments; sauces à salade; sauces 
(à l'exception des sauces à salade); mayonnaises; algues 
(condiments); riz; tapioca; sagou; couscous (semoule); 
pâtes alimentaires; garnitures alimentaires (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du 
règlement d'exécution); pizzas; garnitures pour pizzas 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2.b) du règlement d'exécution); épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; crêpes 
(alimentation); préparations pour faire des crêpes 
(alimentation); liants pour saucisses; crème anglaise. 
(540)  

(731) DGF, Zone industrielle des Cettons F-78570
CHANTELOUP LES VIGNES (FR)
(740) S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN
PROPRIETE INDUSTRIELLE; 38 avenue Hoche F-75008
PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108780
(111b) 1084579 
(151) 07/05/2019
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits et préparations cosmétiques pour
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éclaircir et réduire les tâches de pigmentation sur la peau; 
produits et préparations cosmétiques pour empêcher ou 
freiner la formation de tâches de pigmentation sur la 
peau. 
(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 
Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108781 

(111b) 1181243 
(151) 06/05/2019 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait stérilisé UHT, lait frais pasteurisé, 
fromage frais, desserts lactés, fromages affinés, crème 
fraîche maturée, crème fraîche, beurre et dérivés du 
beurre. 
(540)  

 
 
(731) LACTINOV, ZI Route de Vauchelles BP 90524 F-
80143 Abbeville (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE;  Bâtiment  O2,  2  rue 
Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665 Asnières-Sur-Seine 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108782 

(111b) 1248315 
(151) 06/05/2019 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et de parfumerie, 
savons, huiles essentielles; lotions pour les cheveux et 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., 
Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n E-39000 SANTANDER 
(Cantabria) (ES) 
(740) Jesús Rodriguez Oca; Juan Hurtado de Mendoza, 9 

Oficina 507 E-28036 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 108783 

(111b) 1267008 
(151) 30/04/2019 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Établissement de déclarations fiscales et 
services de conseillers s'y rapportant; services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
de conseillers en stratégie d'affaires et en plans d'affaires; 
services de conseillers et prestation de conseils en 
matière de fusions, acquisitions et désinvestissement; 
services de conseillers d'affaires, à savoir services de 
comptabilité; services d'estimations d'activités 
commerciales; prestation de conseils en matière de 
comptabilité, établissement de déclarations fiscales, 
affaires et gestion d'affaires; services de conseillers en 
gestion de risques commerciaux. 
Classe 36 : Prestation de conseils financiers en matière 
de planification fiscale; services de conseillers et 
prestations de conseils financiers en matière de fiscalité; 
services de conseillers et d'évaluation des risques dans le 
domaine de la fiscalité; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de la fiscalité. 
(540)  

 
 

(731) Andersen Tax LLC, 1177 Avenue of the Americas, 
18th Floor New York NY 10036 (US) 
(740) Oscar L. Alcantara, Andersen Tax LLC; 222 West 
Adams Street, Suite 2250 Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108784 

(111b) 1353561 
(151) 03/05/2019 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de 
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produits à boire. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières. 
(540)  

(731) Kushvara Oleh Mykhailovych, vul. Oleny Telihy, 35.
kv. 146, m.  Kyiv 04086 (UA)
(740) Maryana Ryvyuk; vul. Getmana Mazepv. 9-B, kv.
44, m. Lviv 79068 (UA).

______________________________________________ 

(111) 108785
(111b) 1363755 
(151) 24/04/2019
(511) 9, 10 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments pour la recherche scientifique;
logiciels informatiques; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; ordinateurs; appareils d'essai, autres qu'à
usage médical. 
Classe 10 : Analyseurs à usage médical; appareils et 
instruments médicaux. 
Classe 44 : Services médicaux, services de diagnostics et 
traitements médicaux; soins d'hygiène et de beauté. 
(540)  

(731) Marcus  Schmieke,  Darritzer  Str.  6  16818
Kränzlin (DE)
(740) FREISCHEM & PARTNER Patentanwälte mbB;
Salierring 47-53 50677 Köln (DE).

______________________________________________ 

(111) 108786
(111b) 1374873 
(151) 09/05/2019
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques destinées à être
utilisées en oncologie et en hématologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles de la

coagulation, de thromboses, de cancers hématologiques 
et d'inflammations. 
(540)  

(731) Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand
Avenue South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).

______________________________________________ 

(111) 108787
(111b) 1450533 
(151) 09/05/2019
(300) 4510306  21/12/2018  FR
(511) 10 et 21
Produits et services désignés :
Classe 10 : Contenant auto-réfrigérant, boîte de
rangement pour la conservation de produits
pharmaceutiques.
Classe 21 : Récipients, contenant auto-réfrigérant, boîte
de rangement pour la conservation de produits
pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie F-
75008 Paris (FR)
(740) CASALONGA;  8  avenue  Percier   F-75008
PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108788
(111b) 1467309 
(151) 08/04/2019
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; shampooings*;
préparations de nettoyage; huiles volatiles; dentifrices*;
produits cosmétiques pour animaux; pots-pourris;
préparations de polissage; parfums; préparations de
parfums d'atmosphère.
(540)
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(731) CHEN YA, ROOM 202, J4 NO. 190 XIANG RONG
STREET, HUANG BIAN NORTH ROAD, BAIYUN
DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510040 GUANGDONG
PROVINCE (CN)
(740) GUANGDONG PATENTED TECHNOLOGY DEVE-
LOPMENT CO., LTD; 1101, NO.801 LAUREL BUILDING,
NORTH JIEFANG ROAD, YUEXIU DISTRICT,
GUANGZHOU CITY GUANGDONG PROVINCE (CN).

______________________________________________ 

(111) 108789
(111b) 1467374 
(151) 28/12/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ecouteurs; antennes réceptrices; étuis,
dispositifs de transport et coques conçus pour téléphones
mobiles; téléphones cellulaires; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; chargeurs de batterie;
accumulateurs électriques; circuits à induction mutuelle;
postes radiotéléphoniques; émetteurs de signaux
électroniques.
(540)

(731) CAI HEJIN, NO.4 GONGYUAN THIRD STREET,
GONGYUAN ROAD, INTERNATIONAL CITY AVENUE,
TAIPING TOWN, CONGHUA CITY GUANGDONG
PROVINCE (CN)
(740) Beijing Zhonglian Anxin Intellectual Property Agency
Ltd.; Room 1803, Block B of Haojing Building, Zhichun
Road, Haidian District Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108790
(111b) 1467405 
(151) 28/02/2019
(300) 4006065  19/02/2019  ES
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Articles pour fumeurs; briquets pour fumeurs;
articles pour fumeurs; réservoirs à gaz pour briquets;
pierres à feu.
(540)

(731) FLAMAGAS, S.A., C/ Metalúrgia, 38-42 E-08038
Barcelona (ES)
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014
Madrid (ES).

______________________________________________ 

(111) 108791
(111b) 1467423 
(151) 17/11/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances médicamenteuses à usage
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire
minéraux à usage humain.
(540)

(731) PACIFIC PHARMACEUTICALS PTE LTD, 101
Cecil  Street,  #17-07  Tong  Eng  Building  Singapore
069533 (SG).
______________________________________________

(111) 108792
(111b) 1467450 
(151) 24/04/2019
(300) 88168161  24/10/2018  US
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Portefeuilles porte-cartes.
(540)

(731) PopSockets LLC, 5757 Central Avenue Boulder CO
80301 (US)
(740) MARSHALL GERSTEIN & BORUN LLP Marshall
Gerstein & Borun LLP; 233 S. WACKER DRIVE,  Suite
6300 Chicago IL 60606 (US).

______________________________________________ 

(111) 108793
(111b) 1467470 
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(151) 12/03/2019 
(300) 4494457  25/10/2018  FR 
(511) 9, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
vérification (contrôle); appareils pour la transmission du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; supports d'enregistrement 
numériques; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels 
(programmes enregistrés). 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; 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; location d'appareils de 
télécommunication; services de visioconférence; services 
de messagerie électronique; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Informations en matière de transport; services 
de logistique en matière de transport. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; 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; stylisme (esthétique 
industrielle); stockage électronique de données. 
(540)  

 

(731) Geocoton,  53  avenue  Victor  Hugo  F-75016  
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 108794 

(111b) 1467488 
(151) 05/03/2019 
(300) 017994352  03/12/2018  EM 
(511) 1, 4, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie; produits chimiques compris 
dans cette classe, à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques non transformées sous 
forme de poudres, liquides ou pâtes, à usage industriel; 
engrais; matières tannantes; substances adhésives 
comprises dans cette classe. 
Classe 4 : Cires, graisses et huiles industrielles; 
lubrifiants; combustibles (y compris essences pour 
moteurs et gaz utilisés en tant que combustibles) et 
matières éclairantes; combustibles hydrocarbonés; 
pétrole brut; huiles minérales; produits d'huile minérale 
obtenus à partir d'huile minérale par raffinage; gaz 
naturel; énergie électrique. 
Classe 37 : Extraction de pétrole brut et de gaz naturel; 
extraction minière, à savoir exploitation minière de 
matières premières; services de forage pétrolier et gazier; 
forage de puits de pétrole ou de gaz en profondeur; 
installation de conduites; installation d'oléoducs; 
installation de gazoducs; maintenance et réparation de 
turbines à gaz; construction d'installations de stockage de 
pétrole et de gaz. 
Classe 39 : Services de transport; transport, 
approvisionnement et distribution d'électricité, chaleur 
thermique, gaz, gaz naturel, pétrole brut, huiles minérales 
et produits à base d'huile minérale ou eau; stockage de 
gaz, gaz naturel, pétrole brut, huile minérale, produits 
d'huile minérale ou eau. 
Classe 40 : Traitement et transformation de gaz, huile et 
pétrole brut; production d'énergie électrique; raffinage de 
pétrole; raffinage de produits de pétrole brut; raffinage de 
gaz; traitement de matériaux par procédés de séparation, 
à savoir séparation en phases de pétrole brut, pétrole ou 
gaz naturel; services de production de gaz; services de 
mélange de pétrole brut et pétrole synthétique. 
Classe 42 : Exploration de ressources naturelles, en 
particulier recherches sismologiques ou 
géomorphologiques; préparation de rapports techniques 
en rapport avec des gisements de gaz et pétrole; étude 
technique du forage de puits de pétrole et puits de gaz; 
étude technique de l'extraction et du stockage de pétrole 
et gaz; services d'ingénierie; services d'un géologue; 
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services de recherches géophysiques; services d'un 
géophysicien; services de conseillers relatifs à la 
géophysique; services d'exploration géophysique; 
recherches scientifiques et industrielles; analyses pour 
l'exploitation de champs pétrolifères et de gaz; expertises 
de gisements pétrolifères; analyses pour la recherche 
pétrolière; analyses et essais pour mécanismes à huile; 
réalisation d'études de faisabilité relatives à l'exploitation 
du pétrole. 
(540)  

 
(731) Wintershall Holding GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 160 
34119 Kassel (DE) 
(740) Vineta Eska; BASF SE G-FLP/TS - C006 67056 
Ludwigshafen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 108795 

(111b) 1467491 
(151) 27/02/2019 
(300) 2019/11942  07/02/2019  TR 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) TEKA PURO ÜRETİM VE TİC.A.Ş., Tepeören İtosb 
Mahallesi 14.Cadde No:8 Tuzla Tuzla İstanbul (TR) 
(740) EMİNE NAZLI OLSUN / MARMARA PATENT 
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.; Icerenkoy Mahallesi, Erdem 
Sokak No:13 Daire:3, Atasehir Istanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108796 

(111b) 1467493 
(151) 22/04/2019 
(300) 88257366  10/01/2019  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique; après-
shampooings; hydratants pour les cheveux; lotions 
capillaires; pommades capillaires. 
(540)  

 
 

(731) Sanusi Umar, 510 N. Prospect Street, Suite 209 
Redondo Beach CA 90277 (US) 
(740) Eric Eagle Hartmans Hartmans Law; 11400 W. 
OLYMPIC BLVD. Ste. 630 Los Angeles CA 90064 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108797 

(111b) 1467497 
(151) 22/04/2019 
(300) 88391790  18/04/2019  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de sport. 
(540)  

 
 

(731) JHJM Nevada I, LLC, 65 Cascade Ln. Las Vegas 
NV 89113 (US) 
(740) Thomas P. Burke, Jr Glaser Weil Fink Howard 
Avchen & Shapiro LLP; 10250 Constellation Blvd, 19th 
Floor Los Angeles CA 90067 (US). 

______________________________________________ 

(111) 108798 

(111b) 1467499 
(151) 12/03/2019 
(300) 4494461  25/10/2018  FR 
(511) 9, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
vérification (contrôle); appareils pour l'enregistrement du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; supports d'enregistrement 
numériques; machines à calculer; équipements de 
traitement de données; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels 
(programmes enregistrés). 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; 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; location d'appareils de 
télécommunication; services de visioconférence; services 



BOPI_08MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

219 

 

 

de messagerie électronique; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 39 : Informations en matière de transport; services 
de logistique en matière de transport. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; 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; stylisme (esthétique 
industrielle); stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) GEOCOTON,  53  avenue  Victor  Hugo  F-75016 
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 108799 

(111b) 1467502 
(151) 25/02/2019 
(511) 14, 18, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans 
d'autres classes; articles de bijouterie; pierres précieuses. 
Classe 18 : Croupons (parties de peaux), cuir, brut ou mi-
ouvré, imitations de cuir, valises, mallettes pour 
documents, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à provision, sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage, parasols et parapluies. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SDV - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE VES-

TUÁRIO, S.A., RUA NOSSA SENHORA DA MÃO 
PODEROSA, Nº 267 P-4445-522 ERMESINDE (PT) 
(740) ABEL DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA; RUA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA, N° 419, 3°, FRENTE P-4050-428 
PORTO (PT). 

Couleurs revendiquées : Red. 

______________________________________________ 

(111) 108800 

(111b) 1467519 
(151) 03/04/2019 
(300) 35014715  30/11/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; tablettes électroniques; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; programmes de 
systèmes d'exploitation; appareils pour le traitement de 
données; mémoires d'ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; logiciels informatiques d'exploitation; 
processeurs de signaux numériques; mémoires pour 
équipements de traitement de données; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; unités de traitement 
centrales pour le traitement d'informations, de données, 
sons ou images; logiciels informatiques pour la 
commande et gestion d'applications de serveurs d'accès; 
matériel informatique; accélérateurs graphiques; logiciels 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; logiciels de 
commande du fonctionnement de dispositifs audio et 
vidéo; logiciels informatiques de robots conversationnels 
pour la simulation de conversations; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation de photographies et 
d'images numériques; logiciels informatiques permettant 
la transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles; logiciels informatiques pour le traitement 
d'images numériques; logiciels pour la création et l'édition 
de musique et de sons; programmes informatiques pour 
la conception d'interfaces utilisateur. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI 
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7, 
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG 
DISTRICT 100044 BEIJING (CN). 
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(111) 108801
(111b) 1467525 
(151) 15/03/2019
(300) 1957386  24/09/2018  AU
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes
électroluminescentes (DEL); boîtiers de décodage;
montres à puce; disques à circuits intégrés; smartphones;
housses de protection pour smartphones; haut-parleurs
audio; composants électroniques audio, à savoir
ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous forme de
montres intelligentes et lunettes intelligentes; capteurs
électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi;
casques de réalité virtuelle; batteries électriques
rechargeables; appareils de prise de vues; ordinateurs;
logiciels informatiques; tablettes électroniques;
téléviseurs; casques à écouteurs; ordinateurs portables;
téléphones portables; casques d'écoute sans fil à porter
sur soi se composant essentiellement d'un lecteur MP3;
clés USB vierges; écouteurs sans fil à porter sur soi se
composant essentiellement d'un lecteur MP3; casques
d'écoute sans fil intégrant un capteur permettant de
détecter si le casque d'écoute est allumé ou non;
écouteurs sans fil intégrant un capteur permettant de
détecter si les écouteurs sont allumés ou non; casques
d'écoute sans fil intégrant des logiciels pour la mise à
disposition d'un guide en matière de fitness; écouteurs
sans fil intégrant des logiciels pour la mise à disposition
d'un guide en matière de fitness; casques d'écoute sans
fil intégrant des logiciels pour le mesurage de distance, de
vitesse, de temps, de changements de fréquence
cardiaque, de niveau d'activité, de calories brûlées;
écouteurs sans fil intégrant des logiciels pour le mesurage
de distance, de vitesse, de temps, de changements de
fréquence cardiaque, de niveau d'activité, de calories
brûlées; écouteurs; baladeurs multimédias; casques
d’écoute sans fil pour téléphones portables; cartes
mémoire flash vierges; casques d'écoute sans fil pour
smartphones; casques d'écoute sans fil pour tablettes
électroniques; chargeurs de batterie; étuis en cuir pour
téléphones mobiles; étuis en cuir pour smartphones; étuis
en cuir pour tablettes électroniques; étuis de protection à
rabat pour téléphones portables; étuis de protection à
rabat pour tablettes électroniques; lecteurs de DVD;
moniteurs, à savoir moniteurs informatiques, télévisuels,
vidéo et tactiles; routeurs de réseau; Lunettes 3D;
imprimantes d'ordinateur; verrous de porte numériques;
panneaux d'affichage signalétique numériques; semi-
conducteurs; projecteurs vidéo.
(540)

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR).

______________________________________________ 

(111) 108802
(111b) 1467549 
(151) 31/10/2019
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Jeux d'échecs; appareils pour le culturisme;
engins pour exercices physiques; cannes à pêche; jouets;
modèles réduits de véhicules; modèles réduits [jouets];
jouets de réflexion; casse-têtes; modèles réduits prêts-à-
monter [jouets].
(540)

(731) WIST PLASTIC & METAL TECHNOLOGY
LIMITED, No. 1 Lane, Minkang Street, Fuzhushan Village,
Liaobu Town, Dongguan City Guangdong Province (CN)
(740) PSCU PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE;
5-5, No. 1 Block of Sanlihe, Xicheng District Beijing (CN).

______________________________________________

(111) 108803
(111b) 1467553 
(151) 03/07/2018
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Préparations à base de fruits et en-cas à
faible teneur en sucre.
Classe 30 : Préparations à base de céréales et en-cas à
faible teneur en sucre (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun).
(540)

(731) ROLLAGRANOLA Ltd, 6 Lime Avenue, Blackmore
End ST. ALBANS AL4 8LG (GB).
______________________________________________

(111) 108804
(111b) 1467586 
(151) 03/04/2019
(511) 41



BOPI_08MQ/2019  Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

221 

Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
[éducation]; services d'éducation; services 
d'enseignement; services d'éducation en pensionnats; 
services d'accompagnement personnalisé ou coaching 
[services de formation]; services éducatifs fournis par des 
écoles; cours particuliers; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives; services de 
publication de livres. 
(540)  

(731) BEIJING SHENMO CULTURE COMMUNICATION
CO.,  LTD.,  Room  1203,  Block  C1,  Wanliuyicheng
Plaza, No.7 Changchunqiao Road, Haidian District Beijing
City (CN)
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY
CO., LTD.; C402, 4/F, GUANGYI BUILDING, NO.5,
GUANGYI STREET, GUANGNEI, XICHENG DISTRICT
BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108805
(111b) 1467655 
(151) 04/02/2019
(511) 1, 5 et 6
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, produits
chimiques pour la photographie, produits chimiques pour
l'horticulture, produits chimiques pour l'industrie, produits
chimiques pour la conservation des aliments, fertilisants
et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
vétérinaires.
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, tuyaux
métalliques, métaux communs et leurs alliages.
(540)

(731) DVA International GmbH, Valentinskamp 70 20355
Hamburg (DE)
(740) ALP Rechtsanwälte  Albrecht Legal Partner mbB;
Am Kaiserkai  69 20457 Hamburg (DE).

Couleurs revendiquées : Bleu, gris. 

______________________________________________ 

(111) 108806
(111b) 1467663 
(151) 01/03/2019
(300) 199382  17/12/2018  MA
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
médicales; produits hygiéniques pour la médecine;
aliments et substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, compléments alimentaires pour
êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements,
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous les
produits précités sont élaborés à base des produits
biologiques.
(540)

(731) GENPHARMA, 254-260 Zone Industrielle  EL
JADIDA (MA)
(740) ZANFARI ADIL; 254-260 Zone Industrielle  EL
JADIDA (MA).

______________________________________________ 

(111) 108807
(111b) 1467701 
(151) 16/04/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Casques à écouteurs.
(540)

(731) BEATS ELECTRONICS, LLC, 8600 Hayden Place
Culver City CA 90232 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).

______________________________________________ 

(111) 108808
(111b) 1467767 
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(151) 19/02/2019
(300) 4483866  18/09/2018  FR
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de vente au détail et présentation
sur tout moyen de communication de: bicyclettes, lunettes
de soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-
membres, chronomètres, podomètres, cardio-
fréquencemètres, boissons et aliments énergétiques pour
le sport, montres, appareils photos, caméras, navigateurs
de géolocalisation par satellite, boussoles, altimètres,
jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes
géographiques, tentes de camping, sacs de couchage,
protections solaire, sacs de sport, sacs à dos, sacs de
campeurs, vêtements, vêtements de sport, chaussures,
chaussures de plage, de ski ou de sport, chapellerie,
lingerie de corps et sous-vêtements, articles de
gymnastique et de sport, jeux, jouets, balles et ballons;
services de regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport), d'une variété de produits, à
savoir: bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport,
casques de protection, protège-membres, chronomètres,
podomètres, cardio-fréquencemètres, boissons et
aliments énergétiques pour le sport, montres, appareils
photos, caméras, navigateurs de géolocalisation par
satellite, boussoles, altimètres, jumelles, terminaux
météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes de
camping, sacs de couchage, protections solaire, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements,
vêtements de sport, chaussures, chaussures de plage, de
ski ou de sport, chapellerie, lingerie de corps et sous-
vêtements, articles de gymnastique et de sport, jeux,
jouets, balles et ballons; services de vente en gros de
bicyclettes, lunettes de soleil, sacs de sport, casques de
protection, protège-membres, chronomètres, podomètres,
cardio-fréquencemètres, boissons et aliments
énergétiques pour le sport, montres, appareils photos,
caméras, navigateurs de géo-localisation par satellite,
boussoles, altimètres, jumelles, terminaux
météorologiques, livres, cartes géographiques, tentes de
camping, sacs de couchage, protections solaire, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de campeurs, vêtements,
vêtements de sport, chaussures, chaussures de plage, de
ski ou de sport, chapellerie, lingerie de corps et sous-
vêtements, articles de gymnastique et de sport, jeux,
jouets, balles et ballons; services de vente au détail en
ligne et de commande en ligne de bicyclettes, lunettes de
soleil, sacs de sport, casques de protection, protège-
membres, chronomètres, podomètres, cardio-
fréquencemètres, boissons et aliments énergétiques pour
le sport, montres, appareils photos, caméras, navigateurs
de géolocalisation par satellite, boussoles, altimètres,
jumelles, terminaux météorologiques, livres, cartes
géographiques, tentes de camping, sacs de couchage,
protections solaire, sacs de sport, sacs à dos, sacs de

campeurs, vêtements, vêtements de sport, chaussures, 
chaussures de plage, de ski ou de sport, chapellerie, 
lingerie de corps et sous-vêtements, articles de 
gymnastique et de sport, jeux, jouets, balles et ballons; 
promotion des ventes pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; gestion 
de programmes de fidélisation et d'incitation; gestion de 
fidélisation de clientèle, de primes et de promotions; 
organisation et gestion de programmes de stimulation et 
de fidélisation commerciales; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires. 
Classe 41 : Publication en ligne de revues électroniques 
et de catalogues (téléchargeables ou non 
téléchargeables); mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; informations 
(autres que publicitaires) mises à disposition par 
télécommunications ou réseaux informatiques, 
concernant la pratique sportive et les équipements y 
afférents, proposés dans un magasin de vente au détail 
d'articles de sport; organisation de compétitions sportives; 
divertissement; organisation de jeux et concours; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
éducation, formation, divertissement, activités sportives et 
culturelles; organisation de colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums; organisation de 
compétitions sportives; organisation et conduite de 
manifestations sportives; services de divertissement 
sportif; services de camps sportifs; organisation et 
conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); services de clubs 
(divertissement ou éducation); coaching (formation); clubs 
de sport (mise en forme et fitness); organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; planification de 
réceptions (divertissement); organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; informations en 
matière d'éducation et de divertissement; publication en 
ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise 
à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique 
non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; micro-édition; reportages 
photographiques; publication de journaux, de périodiques, 
de catalogues, et de brochures; publication de produits 
imprimés, également sous forme électronique, autre qu'à 
des fins publicitaires. 
(540)
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(731) Groupe GO SPORT, 17 Avenue de la Falaise F-
38360 SASSENAGE (FR)
(740) Bird & Bird AARPI, Mme. Estelle HENRY-MAYER;
Le  Bonnel,   20  rue  de  la  Villette  F-69328  Lyon  cedex
03 (FR).

______________________________________________ 

(111) 108809
(111b) 1467865 
(151) 04/12/2018
(300) 4504580  30/11/2018  FR
(511) 35 et 40
Produits et services désignés :
Classe 35 : Aide à la direction des affaires;
renseignements d'affaires; agences d'informations
commerciales; analyse de coûts; conseils en organisation
et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; services d'aide à la
productivité; analyse de marchés; estimation en affaires
commerciales; investigations pour affaires commerciales;
conseils en organisation des affaires; service de
recherches pour affaires; relations publiques; consultation
pour la direction des affaires; recherches en marketing;
consultation professionnelle d'affaires; prévisions
économiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; informations d'affaires;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
services de comparaison de prix; gestion commerciale de
franchises; services de sous-traitance [assistance
commerciale]; établissement de statistiques; informations
en matière de contacts d'affaires et commerciaux;
négociation et signature de contrats d'affaires pour des
tiers; informations commerciales par le biais de sites web;
service de gestion administrative externalisée; gestion
commerciale de projets offset (pour entités externes);
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des
entrepreneurs à la recherche de financements;
négociation de contrats d'affaires pour des entités
externes; assistance administrative pour répondre à des
appels d'offres; organisation d'expositions dans le
domaine des technologies à buts commerciaux ou de
publicité; services d'agences d'import-export; marketing
pour entités externes; service d'achat de produits et de
services pour des entités externes; marketing /
mercatique; mise à disposition d'espaces de vente en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 40 : Production d'énergie (éolienne, solaire, gaz
naturel).
(540)

(731) CGN EUROPE ENERGY (CGN EE), 11-13 Cours
Valmy  F-92977 Paris la Défense Cedex (FR)
(740) TMARK Conseils; 9 avenue Percier  F-75008
PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108810
(111b) 1467887 
(151) 09/04/2019
(511) 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 40 : Production d'énergie y compris dans le
domaine de l'énergie nucléaire; production d'énergie par
fusion catalysée par muons.
Classe 42 : Recherche et développement scientifiques;
recherche et développement scientifiques dans le
domaine de la production d'énergie y compris production
d'énergie nucléaire; gestion de projets de recherches
scientifiques; recherche et développement scientifiques
en matière de fusion catalysée par muons; prestation de
conseils et services de conseillers scientifiques y compris
en matière d'énergie nucléaire, de fusion catalysée par
muons et de production d'énergie en général.
(540)

(731) Star Scientific Limited, Se3.01 L3, 828 Pacific Hwy
GORDON NSW 2072 (AU)
(740) Norton Rose Fulbright Australia; Grosvenor Place,
225 George Street Sydney NSW 2000 (AU).

______________________________________________ 

(111) 108811
(111b) 1467942 
(151) 27/03/2019
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; analyses de marketing; marketing;
services de recrutement de personnel; services de
comptabilité; location de distributeurs automatiques; vente
au détail ou en gros de substances médicamenteuses;
services de vente au détail ou en gros de préparations
hygiéniques; services de vente au détail ou en gros de
fournitures médicales; services de facturation.
(540)
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(731) YANTAI JINRUI FEMALE PRODUCTS CO., LTD.,
NO.116 XINHAI STREET, FUSHAN DISTRICT, YANTAI
CITY SHANDONG PROVINCE (CN)
(740) YANTAI CHIYU INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM; Add.17th, Diyidadao, No28 xisheng street, Yantai
City Shandong province (CN).

______________________________________________ 

(111) 108812
(111b) 1467959 
(151) 28/12/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Clés USB; lecteurs [équipements de traitement
de données]; programmes informatiques [logiciels
téléchargeables]; mémoires pour ordinateurs; cartes à
circuit intégré [cartes à puce]; publications électroniques
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés;
moniteurs [programmes informatiques]; processeurs
[unités centrales de traitement]; cartes à circuit intégré
[cartes à puce]; programmes informatiques enregistrés;
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés;
microprocesseurs; appareils pour le traitement de
données; moniteurs [matériel informatique]; dispositifs
périphériques pour ordinateurs; robots humanoïdes avec
intelligence artificielle; lunettes intelligentes; montres à
puce; ordinateurs; plateformes logicielles informatiques
enregistrées ou téléchargeables; assistants numériques
personnels; systèmes de reconnaissance faciale;
dispositifs de reconnaissance faciale; logiciels
informatiques utilisés pour le traitement, la sauvegarde et
l'extraction d'informations faciales à des fins
d'authentification ou de vérification de l'identité d'une
personne ou d'un utilisateur dans le domaine de la
vérification et de l'authentification d'identités; indicateurs
de quantité; parcmètres; appareils de contrôle de
l'affranchissement; guichets automatiques [DAB];
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines de
vote; équipements de reconnaissance faciale; appareils
phototélégraphiques; machines de pesage; dispositifs de
mesurage; tableaux d'affichage électroniques; pointeurs
électroniques à émission de lumière; feux intermittents
[signaux lumineux]; signaux, lumineux ou mécaniques;
fanaux de signalisation; panneaux de signalisation,
lumineux ou mécaniques; feux de signalisation pour la
circulation; instruments de communication optique;
appareils d'intercommunication; appareils de navigation
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord;
appareils électrodynamiques pour la commande à
distance de signaux; radios; équipements de
communication de réseau; appareils pour systèmes
mondiaux de positionnement [GPS]; visiophones; radars;
appareils de télécommunication sous forme d'articles de

bijouterie; baladeurs multimédias; appareils pour 
l'enregistrement de sons; magnétoscopes; appareils 
électriques de surveillance; robots pour la surveillance de 
la sécurité; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
mesurage de la vitesse [photographie]; appareils 
photographiques; ampoules de flash [photographie]; 
objectifs pour selfies; instruments d'observation; appareils 
de contrôle de la vitesse de véhicules; manomètres; 
robots de laboratoire; robots à des fins d'enseignement; 
ampèremètres; lasers autres qu'à usage médical; 
détecteurs; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; lentilles optiques; câbles électriques; semi-
conducteurs; circuits intégrés; transistors [électronique]; 
transformateurs [électricité]; écrans vidéo; dispositifs 
d'affichage électroniques pour l'affichage de numéros; 
appareils de commande à distance; fibres optiques [fils 
conducteurs de rayons lumineux]; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
parafoudres; électrolyseurs; appareils d’extinction 
d’incendie; appareils de radiologie à usage industriel; 
appareils industriels à rayons X; appareils à rayons X 
autres qu'à usage médical; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; alarmes; détecteurs de 
fumée; alarmes acoustiques; avertisseurs d'incendie; 
serrures électriques; ronfleurs; avertisseurs contre le vol; 
lunettes de vue; batteries électriques; accumulateurs 
électriques; dessins animés. 
(540)  

(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY
CO., LTD., No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou Zhejiang Province (CN)
(740) Hanray Law Firm; A512, 5th Floor, century square,
99 Wangfujing Street, Dong cheng District Beijing (CN)

______________________________________________ 

(111) 108813
(111b) 1467977 
(151) 14/12/2018
(300) AM 52236/2018  05/11/2018  AT
(511) 9, 12 et 25
Produits et services désignés :
Classe 9 : Casques et casques de protection, en
particulier pour motocyclistes; protections pour la tête;
lunettes de protection pour motocyclistes; articles
vestimentaires de protection contre les accidents ou
blessures pour motocyclistes; bottes de protection contre
les accidents et blessures; gants de protection contre les
accidents et les blessures; batteries pour véhicules;
chargeurs de batteries de véhicules; dispositifs de
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télémétrie pour véhicules à moteur; systèmes 
d'assistance à la conduite pour véhicules; applications 
informatiques pour la commande d'automobiles; systèmes 
de navigation pour véhicules; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; feux clignotants de 
sécurité; radios; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; appareils pour le mesurage de la vitesse de 
véhicules. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par voie 
terrestre; motocycles; scooters; vélomoteurs; bicyclettes; 
bicyclettes électriques; véhicules à deux roues; véhicules 
électriques; parties et garnitures pour véhicules, 
motocycles, scooters, vélomoteurs, bicyclettes, bicyclettes 
électriques, véhicules à deux roues et véhicules 
électriques; moteurs (engine) pour véhicules terrestres, 
motocycles, scooters, vélomoteurs, bicyclettes et 
automobiles électriques; pneus. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements en cuir de motocyclisme; tenues 
de motocyclisme; tenues imperméables pour le 
motocyclisme; vestes pour motocyclistes; gants de 
motocyclisme; bottes de motocyclisme. 
(540)  

(731) KSR Solution GmbH, Im Wirtschaftspark 15 A-3494
Gedersdorf (AT)
(740) Brauneis Klauser Prändl Rechtsanwälte GmbH;
Bauernmarkt 2 A-1010 Wien (AT).

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 108814
(111b) 1467989 
(151) 19/03/2019
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Tequila et produits à base de Tequila.
(540)

(731) Patrón Spirits International AG, Quaistrasse 11 CH-
8200 Schaffhausen (CH)
(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Rückertstrasse 1 80336 München (DE).

______________________________________________ 

(111) 108815
(111b) 1468011 
(151) 29/10/2018
(511) 3, 9, 10, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Vernis spéciaux pour laver les mains très
souillées, y compris cirages "EHS"; substances spéciales
pour le lavage de corps très souillés, y compris savons,
lessives en poudre, savons liquides; crèmes protectrices
pour les mains et le corps dans les conditions de travail;
crèmes protectrices pour la peau, produits nettoyants
pour vêtements de travail très souillés.
Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents,
le feu et les radiations, y compris vêtements isolants;
dispositifs de protection contre les accidents à usage
personnel, écrans de protection pour le visage, casques
de protection, chaussures de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu; régulateurs contre les
surtensions, masques de protection contre la poussière,
le feu et les gaz; filtres pour masques de protection,
lunettes de sécurité contre les dangers et les accidents,
visières de casques, masques et visières de protection
pour soudeurs, ceintures de sauvetage, visières,
masques pour les yeux et lunettes antiéblouissantes,
gants de protection contre les accidents, filets de
protection contre les accidents, vêtements de protection
contre le feu, bouchons pour les oreilles, étuis à lunettes,
gilets de signalisation et gilets de sauvetage,
combinaisons de protection; genouillères pour ouvriers;
gants de travail de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; articles de chapellerie en tant que
casques de protection. 
Classe 10 : Protecteurs auditifs. 
Classe 25 : Vêtements de travail, chaussures, articles de 
chapellerie, y compris sous-vêtements: chemises, maillots 
de corps, vestes décontractées, gilets, manteaux, gants, 
chaussettes, vêtements de travail, chaussures de travail, 
également isolés, couvre-oreilles, vêtements spéciaux et 
vêtements de pluie y compris vêtements en matières 
plastiques et vêtements recouverts de matières 
plastiques. 
Classe 35 : Gestion d’affaires d'un magasin et/ou 
d'entrepôts de vêtements de travail, chaussures, sous-
vêtements et articles de chapellerie, y compris 
équipements personnels de protection, nettoyants pour 
corps très souillés, produits de nettoyage pour le lavage 
et le nettoyage de vêtements à usage professionnel, 
filtres à air. 
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(540) 

(731) Tomasz Stefański, ul. Polna 20 PL-96-200 Rawa
Mazowiecka (PL)
(740) MACIEJ M. PRIEBE; ul. Grzybowska 45 PL-00-844
Warszawa (PL).

______________________________________________ 

(111) 108816
(111b) 1468069 
(151) 29/03/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils photographiques; programmes
informatiques enregistrés; applications logicielles
informatiques téléchargeables; lentilles optiques;
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou
téléchargeables; ordinateurs à porter sur soi; appareils de
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie;
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; écrans
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies;
câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles;
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles;
écrans tactiles; téléviseurs; fiches, prises de courant et
autres contacts [connexions électriques]; écrans vidéo;
casques à écouteurs; casques d'écoute; smartphones;
lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de
suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour smartphones;
housses pour téléphones intelligents; films de protection
conçus pour smartphones; cadres de photos numériques;
microphones; matériel informatique; mémoires pour
ordinateurs; transpondeurs; haut-parleurs; enceintes pour
haut-parleurs; équipements de communication de réseau;
modems; batteries électriques; chargeurs pour batteries
électriques; alimentations électriques mobiles (batteries
rechargeables); tablettes électroniques; housses pour
ordinateurs portables; ordinateurs portables; ordinateurs
blocs-notes; sacs conçus pour ordinateurs portables;
casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données
pour automobiles; boîtiers de décodage; baladeurs
multimédias; appareils pour la transmission de sons;
caméras vidéo à magnétoscope intégré.
(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) 108817
(111b) 1468090 
(151) 12/04/2019
(300) 88168160  24/10/2018  US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Composants structurels pour poignées,
supports, et montages adaptés aux dispositifs
électroniques à main, à savoir smartphones, tablettes
électroniques, appareils de prise de vues, lecteurs audio
et vidéo portables, à savoir poignées extensibles
détachables.
(540)

(731) PopSockets LLC, 5757 Central Avenue Boulder CO
80301 (US)
(740) Greg J. Chinlund Marshall Gerstein & Borun LLP;
233 S.  WACKER  DRIVE,  Suite  6300  Chicago  IL
60606 (US)

______________________________________________ 

(111) 108818
(111b) 1468167 
(151) 07/02/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries et chargeurs de batteries.
(540)

(731) Traxxas, L.P., 6250 Traxxas Way McKinney TX
75070 (US)
(740) Gregory W. Carr Carr Law Firm PLLC; 6170
Research Rd., Suite 111 Frisco TX 75033 (US).

______________________________________________ 

(111) 108819
(111b) 1468180 
(151) 18/03/2019
(300) 19.00051  10/01/2019  MC
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(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons 
corporels, préparations cosmétiques pour le bain, 
shampooings capillaires, shampooings non 
médicamenteux, produits de parfumerie, parfums, eaux 
de senteur, déodorants à usage personnel cosmétique, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à 
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes pour 
blanchir la peau, produits de démaquillage, huiles à usage 
cosmétique, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, produits de maquillage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
fards, mascara pour les cils, laques pour les ongles, 
poudres pour le maquillage, fond de teint; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux, laques pour les 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace, 
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC). 
______________________________________________ 

(111) 108820 

(111b) 1468189 
(151) 28/03/2019 
(300) 4490044  10/10/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, savons 
pour le corps, déodorants à usage personnel, gels pour le 
bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Madame Annick DE 
CHAUNAC; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108821 

(111b) 1468199 

(151) 15/02/2019 
(511)3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de lessive; cristaux de soude 
pour le nettoyage; shampooings secs; amidon pour la 
blanchisserie; préparations lessivielles; shampooings; 
savonnettes; assouplissants pour le linge. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU MIUGE CO., LTD, NO.609 EAST 
BAIYUNYUAN ROAD, TONGLU, HANGZHOU ZHE-
JIANG (CN) 
(740) HANGZHOU WUZHOU TRADEMARK SERVICE 
CO., LTD.; 5F, WEST BLOCK, JULONG BUILDING, 
NO.9, HANGDA ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU 
ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108822 

(111b) 1468229 
(151) 09/04/2019 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Amidon à usage industriel; esters de cellulose 
à usage industriel; éthers de cellulose à usage industriel; 
agglutinants pour béton; glucosides; cellulose; dérivés 
chimiques de la cellulose; émulsions d'acétate de 
polyvinyle; celluloïd; additifs chimiques pour boues de 
forage. 
(540)  

 
 

(731) CELOTECH CHEMICAL CO., LTD, ROOM 101, 
COMPLEX BUILDING NORTH, SECOND FLOOR, NO. 
48 ZOUMATANG ROAD, MUDU, WUZHONGQU, 
SUZHOU 215000 JIANGSU (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108823 

(111b) 1468236 
(151) 13/07/2018 
(300) 4422860  25/01/2018  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; 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 du son, 
d’images ou de données; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique; interfaces [informatique]; 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; 
supports de données magnétiques; cartes magnétiques; 
cartes magnétiques d’identification; 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; transmetteurs 
[télécommunication]; 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; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; fichiers de 
musique ou d'images téléchargeables; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; 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 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de 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 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement aux 
services de télédiffusion; 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; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; 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 
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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; relations publiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux 
de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion; 
diffusion d'émissions télévisées, diffusion 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, de textes et/ou d'images (fixes ou animées), 
de sons musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non; fourniture d'accès à des blogs, transmission et 
partage de commentaires; mise à disposition de forums 
de discussion sur l'internet; services d'affichage 
électronique (télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; 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; 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 transmission de programmes et de 
sélection de chaînes de télévision; services de fourniture 
d'accès à un réseau informatique; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
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, d'une télévision, d'une tablette, 

d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile; 
publipostage par voie de télécommunications; 
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 sons et images par satellite ou par 
réseau multimédia interactif; services de téléchargement 
en ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif 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; services de conseils 
et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
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; 
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; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); publication d'études, de notes, 
d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de textes 
pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos 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 
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divertissement interactif. 
(540)  

(731) MULTITHEMATIQUES, 1 place du Spectacle F-
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108824
(111b) 1468247 
(151) 14/02/2019
(300) 4518547  24/01/2019  FR
(511) 9, 35, 36, 37, 42 et 44
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 ou le traitement du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD
et autres supports d'enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;
téléphones et téléphones mobiles; extincteurs; disquettes
souples; distributeurs de billets (tickets), guichets
automatiques; mécanismes pour appareils à pré-
paiement; logiciels de jeux; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries
électriques; détecteurs; vêtements de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; lunettes
(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils
pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire
ou à microprocesseur; publications électroniques
téléchargeables.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
préparation et organisation d'expositions, salons 
commerciaux et de foires commerciales 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; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; acquisition 
d'entreprises; conseil en acquisition d'entreprises; 
acquisition d'informations commerciales; administration 
concernant le marketing; administration d'affaires 
commerciales; aide à l'organisation et à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la 
direction des affaires; aide à la gestion d'affaires et 
d'entreprises; évaluations en matière de gestion 
d'entreprise (analyse commerciale); analyse de la gestion 
des affaires commerciales; analyse de prévisions 
économiques à des fins commerciales; analyse 
économique à des fins commerciales; assistance aux 
entreprises industrielles ou commerciales quant à la 
gestion ou la conduite de leurs affaires; audit d'entreprise 
(analyse commerciale); compilation d'informations sur les 
sociétés; conseil en fiscalité [comptabilité]; vérification de 
comptes; services publicitaires en rapport avec des 
services financiers; services de traitement de données; 
services de recherches d'affaires pour de nouvelles 
entreprises; services de planification commerciale; 
services de planification pour entreprises; services de 
conseils en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale; recueil de données dans un fichier 
central; systématisation de données dans un fichier 
central. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; conseils en gestion du 
patrimoine; acquisition de biens immobiliers pour le 
compte de tiers; service d'information en matière de biens 
immobiliers; services de conseils en investissements 
immobiliers; Administration des portefeuilles immobiliers; 
Assurance en matière immobilière; Concession de prêts 
immobiliers; Courtage immobilier; Estimation et gérance 
de biens immobiliers; Financement de biens immobiliers; 
Mise à disposition d'informations en matière d'affaires 
immobilières, par le biais d'Internet; Mise en place de 
baux et de conventions locatives pour des biens 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; Location de 
biens immobiliers; évaluations immobilières; planification 
financière immobilière; location d'espaces de travail; 
agences immobilières; expertise immobilière; 
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recouvrement de loyers; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); informations, 
consultations et conseils en matière d'assurance et en 
matière financière et fiscale; courtage en assurance; 
courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; 
caisses de prévoyance; services de souscription 
d'assurances; services d'assurances de toutes natures; 
assurance retraite; assurance maladie; assurance 
protection juridique; services d'assurance-vie; services de 
conseil en matière d'assurance-vie; services d'épargne et 
de prévoyance individuelles et collectives; 
remboursement des dépenses de santé, des frais liés aux 
services ou soins de santé, d'hospitalisation, d'assistance 
à domicile, de garde malade, de garde d'enfants, de 
transport; affaires bancaires, constitution de capitaux, 
investissement de capitaux, constitution de fonds, 
placement de fonds; services d'investissements de fonds; 
services de conseils dans les domaines de la finance et 
des investissements; conseils en matières 
d'investissements et de placements immobiliers; 
recherche en investissements; courtage en 
investissements; gestion d'investissements; services de 
constitution, de gestion et de versement de pensions; 
opérations financières; opérations monétaires; services 
de financement et d'épargne; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; administration 
d'investissements; financement d'investissements; 
services d'investissements financiers; gestion des fonds 
d'investissements; informations en matière 
d'investissements; services administratifs en matière 
d'investissements; services d'évaluation des risques 
d'investissements; informations financières et boursières; 
services de prêts (financement); parrainage financier; 
intermédiation financières; concours au renforcement de 
fonds propres de sociétés; parrainage financier; 
transactions financières, boursières et passages d'ordres 
sur les marchés financiers par tout médium; recherches et 
évaluations financières d'entreprises et de valeurs; 
estimations fiscales; expertises fiscales; conseils et 
placements en valeurs mobilières; opérations de change; 
gérance de portefeuilles; agences de recouvrement de 
créances; émissions de chèques de voyage et de lettres 
de crédit. 
Classe 37 : Informations en matière de construction 
immobilière; Service de conseils en matière de rénovation 
de biens immobiliers; Services de développement 
immobilier [construction]; Services de supervision de 
travaux de construction et de rénovation pour des projets 
immobiliers; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage 
d'édifices (surface extérieure). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception scientifiques 
et technologiques; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
projets pour des tiers; recherche technique; recherche 
scientifique; consultation professionnelle, à savoir 
recherche, développement et conception dans le domaine 
scientifique, technique, industriel, informatique, 
multimédia, de l'internet, de l'ingénierie et du graphisme; 
étude de projets techniques; conseils en architecture, 
établissement de plans pour la construction; expertises 
(travaux d'ingénieurs); services de programmation 
d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; 
assistance technique (conseil) dans le domaine 
informatique; élaboration (conception), installation, 
maintenance et mise à jour de programmes d'ordinateurs 
et de logiciels; élaboration (conception) et mise à jour de 
sites Web; hébergements de sites Web et de sites 
informatiques; contrôle de qualité; reconstitution de bases 
de données; mise à disposition de logiciels de 
planification commerciale utilisés pour analyser les ventes 
et les informations en matière de profits et pour la 
planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing; services informatiques, à savoir 
constitution, réalisation et conception de banques de 
données et de bases de données (logiciels 
informatiques); services informatiques, à savoir 
constitution, réalisation, conception et exploitation, à 
savoir maintenance et mise à jour de sites web; 
programmation de matériel multimédia (ordinateurs, 
logiciels); création et entretien de sites web pour des tiers; 
services informatiques d'ingénierie, à savoir assistance 
(conseil, information) fournie par des ingénieurs à des 
tiers pour créer des pages d'accueil et des pages web 
personnelles; services informatiques, à savoir 
hébergement d'une base de données interactive en ligne; 
fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; 
services de labellisation, à savoir contrôle de qualité; 
services de conception graphique de sites Web, de 
production graphique, à savoir services rendus par des 
dessinateurs d'art graphique; création de site web sur 
l'Internet; services informatiques, à savoir assistance, 
conseil, information, fournis à des tiers pour publier des 
informations accessibles via des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux. 
Classe 44 : Services médicaux et de soins de santé; 
assistance médicale; conseils en matière de santé; 
services de cliniques médicales; services de dispensaires; 
services de maisons de convalescence; services de 
maisons médicalisées; services de santé; services 
hospitaliers; location d'appareils médicaux; mise à 
disposition d'informations dans le domaine des services 
médicaux; mise à disposition d'informations en matière de 
santé; prestation de conseils en matière de santé; 
services de conseillers en matière de soins de santé; 
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services de soins de santé coordonnés par un organisme. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERE DIONE, 48 ter rue Delerue F-94100 
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (FR) 
(740) OSMOSE AVOCATS, Me Alexandra LE 
CORRONCQ; 1 rue de Stockholm F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108825 

(111b) 1468256 
(151) 08/02/2019 
(511) 2, 6 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; enduits plastiques; 
émaux (enduits); enduits (peintures); diluants pour 
peintures; peintures à l'eau d'extérieur et d'intérieur; 
produits de préservation contre la rouille et la moisissure, 
produits de préservation contre la détérioration du bois; 
métaux en feuilles et en poudre pour décorateurs et 
peintres; à l'exclusion de couleurs pour la peinture de 
chaussures et d'articles vestimentaires et à l’exclusion 
des enduits à dispersion. 
Classe 6 : Revêtements muraux en métal pour la 
construction, à l'exclusion des enduits à dispersion. 
Classe 19 : Enduits pour murs non métalliques, panneaux 
muraux et sols; lames adhésives non métalliques, à 
l'exclusion des enduits à dispersion. 
(540)  

 
 

(731) ADICOLOR S.r.l., Strada Provinciale 149, 2 I-20060 
Triginto di Mediglia (MI) (IT) 
(740) MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.R.L.; Via 
Larga, 16 I-20122 MILANO (MI) (IT) 

Couleurs revendiquées : Jaune clair, jaune foncé, 
orange, rouge, violet, bleu, bleu clair et vert. 

______________________________________________ 

(111) 108826 

(111b) 1468267 

(151) 21/11/2018 
(300) 87931679  22/05/2018  US and 87931769  
22/05/2018  US 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion de la sensibilisation du public dans 
les domaines de la santé, recherche médicale et 
scientifique, technologie informatique, alphabétisation, 
réforme de l'immigration, protection de l'enfance, 
durabilité, et développement communautaire au moyen de 
la représentation publique; promotion de l'échange 
d'informations et de ressources au sein de la 
communauté de la recherche scientifique et médicale et 
de l'industrie technologique afin de réaliser des progrès 
dans les domaines de la santé, de la recherche médicale 
et scientifique, de la technologie informatique, de 
l'alphabétisation, de la réforme de l'immigration, de la 
protection de l’enfance, de la durabilité, et du 
développement communautaire; services de conseillers 
dans le domaine des services philanthropiques relatifs à 
l'administration, et coordination de contributions non 
monétaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
Classe 36 : Services philanthropiques, à savoir mise à 
disposition de services de gestion de placements pour le 
soutien des progrès dans les domaines de la santé, de la 
recherche médicale et scientifique, de la technologie 
informatique, de l'alphabétisation, de la réforme de 
l'immigration, de la protection de l’enfance, de la 
durabilité, et du développement communautaire; services 
de financement; services d'investissement de capitaux; 
services de conseillers dans le domaine des services 
philanthropiques relatifs à la collecte, l'acceptation, 
l'administration, et la coordination de contributions 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 394 Pacific 
Avenue, 2nd Floor San Francisco CA 94111 (US) 
(740) John W. Crittenden Cooley LLP; 1299 Pennsylvania 
Avenue NW, Suite 700 San Francisco CA 94111 (US). 

Couleurs revendiquées : Rouge. Les lettres CZ en 
police de caractères stylisée et entourées d'un cercle 
rouge. 
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(111) 108827
(111b) 1468306 
(151) 31/10/2018
(511) 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Etudes portant sur les marchés; promotion
des ventes pour des tiers; services d'agences d'import-
export; services d'approvisionnement pour des tiers [achat
de produits et de services pour d'autres entreprises];
services de photocopie; services d'agences d'informations
commerciales; services de gestion commerciale d'hôtels;
services d'organisation de salons à des fins commerciales
ou publicitaires; publicité; activités publicitaires.
Classe 43 : Services de cafés; services de restaurants;
services de cantines; services de snack-bars; services de
maisons de thé; services de bars; services hôteliers;
fourniture d'aliments mobiles (terme trop vague de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); services de cafétérias; services de
restaurants libre-service.
(540)

(731) SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT
CO., LTD., Rm. 602C, Fl. 6, Bldg. B, Space Science and
Technology Square, Yuehai Street, (Junction of Haide
Three Street North and Houhaibin Road East), Nanshan
District, Shenzhen Guangdong (CN)
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108828
(111b) 1468320 
(151) 28/03/2019
(300) 018036060  14/03/2019  EM
(511) 31 et 35
Produits et services désignés :
Classe 31 : Légumes frais, graines, semences; pommes
de terre fraîches.
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services
de vente au détail et en gros de légumes frais, graines,
semences, pommes de terre fraîches.
(540)

(731) GERMICOPA BREEDING, 1 allée Loeiz Herrieu F-
29000 Quimper (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; Plaza San Cristobal, 14 E-
03002 Alicante (ES).

______________________________________________ 

(111) 108829
(111b) 1468331 
(151) 14/02/2019
(300) 4513135  07/01/2019  FR
(511) 16, 25, 29, 30 et 43
Produits et services désignés :
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, papier; papiers
d'impression; affiches, brochures, dessins, sac en papier
ou en matière plastique pour l'emballage.
Classe 25 : Vêtement, chaussures, chemises.
Classe 29 : Viande, fruits cuisinés.
Classe 30 : Café, thé, pâtisserie, sandwich, pizzas,
crêpes (alimentation).
Classe 43 : Service de restauration (alimentation,
restaurant).
(540)

(731) BOULHCEN / Abdelkader, 64 rue Auguste Renoir
F-93600 Aulnay Sous Bois (FR)
(740) HERVET AVOCATS; 102 rue de Longchamp  F-
75116 Paris (FR).

______________________________________________ 

(111) 108830
(111b) 1468367 
(151) 10/12/2018
(511) 42, 43, 44 et 45
Produits et services désignés :
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; conception de sites Web et développement
de logiciels informatiques.
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons
ainsi que d'hébergements temporaires.
Classe 44 : Services homéopathiques, médicaux,
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hygiéniques et esthétiques, services de santé et de yoga, 
services vétérinaires et agricoles. 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

(731) PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial
area, Haridwar 249401 (IN)
(740) ATHENA LEGAL; 37 , link road, first floor, lajpat
nagar iii, New Delhi 110024 (IN).

______________________________________________ 

(111) 108831
(111b) 1468374 
(151) 03/04/2019
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour
femmes et hommes; manteaux; pantalons; tee-shirts;
sweaters; robes; vêtements en tricot; sous-vêtements;
maillots de sport; costumes de bain; chapeaux; foulards;
gants [vêtements]; articles de bonneterie; chaussures;
gaines.
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; affichage
publicitaire; démonstration de produits; publicité en ligne
sur un réseau informatique; services de présentation de
produits sur des supports de communication à des fins de
vente au détail; publicité télévisée; services de conseillers
en gestion et en organisation d'entreprises; services
d'agences d'import-export; location de kiosques de vente.
(540)

(731) TANGPU INTERNATIONAL BRAND MANAGE-
MENT (SHENZHEN) CO., LTD., A, ROOM 1706,
BUILDING C, DACHONG HUARUN BUSINESS
CENTER, GAOXIN SCIENCE AND TECHNOLOGY
PARK, YUEHAI STREET, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN GUANGDONG (CN)
(740) HANGZHOU WUZHOU TRADEMARK SERVICE
CO., LTD.; 5F, WEST JULONG BUILDING, NO.9
HANGDA ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU
ZHEJIANG (CN).

______________________________________________ 

(111) 108832
(111b) 1468376 
(151) 10/12/2018
(511) 9 et 42

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; programmes informatiques; tous ces 
produits afin d'administrer une plateforme B2B pour le 
destockage des invendus des entreprises. 
Classe 42 : Hébergement d'une plateforme de commerce 
électronique sur Internet, à savoir plateforme B2B pour le 
destockage des invendus des entreprises. 
(540) 

(731) COMERSO, AGROPOLE AGROTECH 2e Etage -
BP312 F-47931 Agen Cedex 9 (FR)
(740) IP TRUST,  M. Pierre BREESE; 2 rue de Clichy F-
75009 PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108833
(111b) 1468390 
(151) 18/03/2019
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés transformés, légumineuses séchées, potages,
bouillons, olives transformées, pâtes d'olives, lait et
laitages, beurre, huiles alimentaires, fruits et légumes
séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, pâtes
de tomate, fruits à coque préparés et fruits secs préparés
sous forme d'en-cas, pâtes à tartiner aux noisettes et
beurre d'arachides; tahini (pâte de graines de sésame),
oeufs et oeufs en poudre, chips de pommes de terre.
(540)

(731) ARNAS TARIM URETIM VE TICARET ANONIM
SIRKETI,  Kosuyolu  Mah.  Halili  Sk.  18  2  Kadikoy
Istanbul (TR)
(740) Sibel Gumus (EFOR PATENT LTD. STI.);
Buyukdere  Cad.  No:30/5  Mecidiyekoy  TR-34394
Istanbul (TR).

Couleurs revendiquées : Noir. La marque se compose 
d'un élément figuratif à un moulin à l'intérieur d'un cercle 
et des mots stylisés "The mill", le tout en noir. La forme du 



BOPI_08MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

235 

 

 

moulin a des pales en X et une petite porte en forme de U 
inversé en bas. Le fond blanc ne fait pas partie de la 
marque. 

______________________________________________ 

(111) 108834 

(111b) 1468395 
(151) 04/03/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de rééducation physique à usage 
médical; appareils et instruments médicaux; appareils, 
dispositifs et articles pour le soin de nourrissons; 
appareils et instruments chirurgicaux; appareils pour 
massages esthétiques; instruments de massage; 
mallettes spéciales pour instruments médicaux; appareils 
et instruments vétérinaires; appareils de diagnostic à 
usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., FANLOU ROAD SOUTH OF 
SHANXIAN DEVELOPMENT ZONE, HEZE CITY 274300 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QINGDAO BANGTAO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; ROOM 611, NO. 9 
BENGBU ROAD, SHIBEI DISTRICT, QINGDAO CITY 
SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108835 

(111b) 1468414 
(151) 07/08/2018 
(300) 4469716  18/07/2018  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 micro-processeurs; 
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 



BOPI_08MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

236 

 

 

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 
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le 
réseau mondial Web. 
Classe 41 : Education; 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; 18 avenue de l'Opéra 
F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108836 

(111b) 1468446 
(151) 17/01/2019 
(300) 4510240  21/12/2018  FR 
(511) 6, 7, 9, 11 et 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vannes et clapets métalliques pour conduites 
d'eau, raccords et colliers métalliques, soupapes 
métalliques; raccords et bagues métalliques pour tuyaux, 
écrous; réservoirs d'eau en métal; article de quincaillerie 
métallique, tuyaux métalliques et leurs éléments 
constitutifs, manchons et raccords de tuyaux, clapets de 
retenue pour tuyaux en métal, colliers d'attache, tous 
éléments constitutifs de tuyauteries métalliques; 
armatures, raccords et éléments métalliques pour 
conduites d'air comprimé. 
Classe 7 : Soupapes de sûreté; régulateurs et purgeurs 
automatiques, robinets de radiateurs, réducteurs de 
pression, pompes pour les installations de chauffage, 
circulateurs pour chauffage domestique, circulateurs pour 
bouclage sanitaire; pompes pour installations de 
distribution d'eau, installations sanitaires et piscines, 
pompes de relevage des eaux usées, pompes pour la 
vidange des caves, pompes pour transfert de gasoil et 
d'huiles, pompes pour forages; soupapes de sûreté; 
réducteurs de pression; robinets, filtres, purgeurs, clapets, 
détendeurs, séparateurs, soupapes en tant que parties de 
machines, cartouches pour machines à filtrer, vannes et 
électrovannes en tant que parties de machines; moteurs 
autres que pour véhicules; servomoteurs; actionneurs et 
positionneurs pneumatiques; machines, moteurs, pompes 
et pistolets à air comprimé; compresseurs (machines); 
nettoyeurs haute pression; appareils pneumatiques et 
leurs accessoires; pompes de filtration; machines à filtrer 
l'eau de piscine et parties constitutives de machines à 
filtrer, filtres (parties de machines), cartouches de filtres; 
pompes (machines); robots (machines) à savoir 
aspirateurs pour piscines; régulateurs (parties de 
machines); enrouleurs à moteur pour couvertures de 
piscines; pompes pour relevage d'eau et vidange de 
bassins; buses (parties de machines); postes à souder 
électriques, groupes électrogènes; nettoyeurs électriques 
de piscines. 
Classe 9 : Manomètres, compteurs; thermostats 
d'ambiance, manomètres, thermomètres non à usage 
médical, hydromètres; appareils de surveillance de 
niveaux, interrupteurs et régulateurs de niveau, boîtiers et 
armoires électriques de commande et de protection, 
coffres de commande et de protection électroniques pour 
pompes domestiques; manomètres; appareils de mesure, 
manomètres, thermomètres, compteurs pour la mesure 
de débit de fluides; appareils et installations de contrôle, 
notamment de contrôle de température, de pression, de 
débit et de niveau de fluides; détecteurs de gaz; 
analyseurs multifonctions, trousses d'analyse et pompes 
doseuses utilisés dans une piscine; thermomètres, non à 
usage médical; couvertures de sécurité pour piscines à 
savoir: filets d'hivernage et de sécurité recouvrant une 

piscine; appareils électriques pour la détection de fuites, 
pour la mesure de distance, longueur et hauteur, ainsi 
que pour le calcul de surfaces et de volumes; appareils et 
installations pour la commande et le contrôle d'appareils 
d'aspiration de l'air; déclencheurs automatiques de 
systèmes de sécurité pour piscines; appareils de dosage 
du chlore, de produit acide ou basique, ainsi que tout 
autre produit de désinfection de l'eau; appareils de 
contrôle de traitement des eaux domestiques et 
industrielles; dispositifs électriques de mise hors gel; 
coffrets électriques; distributeurs et doseurs de produits 
chimiques pour le traitement de l'eau. 
Classe 11 : Installations de distribution d'eau, installations 
sanitaires, de climatisation et de ventilation mécanique 
contrôlée ainsi que leurs éléments constitutifs; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs, robinets de 
canalisation; installations de chauffage à eau chaude, 
installations sanitaires; vases d'expansion pour 
installations de chauffage; régulateurs et purgeurs non 
automatiques; robinets de canalisation, soupapes 
thermiques; appareils de surpression pour installations de 
distribution d'eau et installations sanitaires, filtres, jets 
d'eau ornementaux; appareils de distribution d'eau et 
leurs éléments constitutifs notamment filtres, purgeurs, 
mitigeurs, robinets, clapets; appareils et installations de 
production de vapeur et leurs éléments constitutifs, 
notamment purgeurs, détendeurs à vapeur; installations 
et appareils de chauffage et de distribution d'eau, leurs 
éléments constitutifs et parties et plus particulièrement les 
robinets et têtes thermostatiques; filtres, projecteurs, 
pompes à chaleur; réchauffeurs et échangeurs utilisés 
dans une piscine; appareils à filtrer l'eau de piscine, 
appareils réchauffeurs d'eau de piscine, appareils de 
distribution et de filtration d'eau, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation; projecteurs d'éclairage; pompes 
à chaleur plus particulièrement pour piscines; appareils de 
désinfection des eaux de piscines; appareils de traitement 
des eaux de piscine, des eaux domestiques et 
industrielles, à savoir, appareils et machines pour la 
purification de l'eau; vannes et robinets thermostatiques; 
appareils et installations destinés à assurer la sécurité 
d'installations industrielles, notamment purgeurs à vapeur, 
soupapes de sûreté. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros 
d'articles de quincaillerie métallique, d'articles de 
plomberie, d'installations de chauffage, de 
refroidissement, d'assainissement, de distribution d'eau, 
d'installations sanitaires, d'équipements 
d'approvisionnement en eau, de climatisation, de 
ventilation, des parties et éléments constitutifs des 
appareils et installations précités; services de vente au 
détail et en gros de produits pour la construction, 
l'équipement et l'entretien de piscines, notamment 
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piscines hors sol, d'outillage pneumatique, compresseurs, 
nettoyeurs haute pression; présentation sur tous moyens 
de communication, notamment sites internet, pour leur 
vente au détail et en gros d'articles de quincaillerie 
métallique, d'articles de plomberie, d'installations de 
chauffage, de refroidissement, d'assainissement, de 
distribution d'eau, d'installations sanitaires, d'équipements 
d'approvisionnement en eau, de climatisation, de 
ventilation, des parties et éléments constitutifs des 
appareils et installations précités; présentation sur tous 
moyens de communication, notamment sites internet, 
pour leur vente au détail et en gros de produits pour la 
construction, l'équipement et l'entretien de piscines, 
notamment piscines hors sol, d'outillage pneumatique, 
compresseurs, nettoyeurs haute pressions; services de 
promotion de produits pour le compte de tiers; 
organisation de manifestations ou d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; traitement administratif de 
commandes prises par téléphone ou internet. 
(540)  

(731) THERMADOR INTERNATIONAL, 107 rue du
Ruisseau,  Parc d'activités de Chesnes F-38070 SAINT-
QUENTIN-FALLAVIER (FR)
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame
Laurence  PELLISSIER;  12  rue  Boileau  F-69006
LYON (FR).

______________________________________________ 

(111) 108837
(111b) 1468470 
(151) 17/04/2019
(300) 018035894  15/03/2019  EM
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Antigels; liquides de refroidissement; fluides
hydrauliques; fluides de transmission; liquides de freins;
additifs chimiques pour lubrifiants, carburants et
combustibles.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles liquides, solides et gazeux; carburants;
additifs non chimiques pour lubrifiants, combustibles et
carburants.
(540)

(731) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier,  La Défense 6 F-
92400 COURBEVOIE (FR)
(740) Mme. Stéphanie Polselli; 2 place Jean Millier F-

92078 Paris La Défense Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108838
(111b) 1468495 
(151) 12/04/2019
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;
herbes médicinales; désinfectants; dépuratifs;
médicaments à usage vétérinaire; pesticides; matériaux
d'obturation dentaire; serviettes hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage
médical; produits à boire diététiques à usage médical.
(540)

(731) ALPHA (FUJIAN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD,
NO.36, GUOBAO ROAD, DONGQIAO ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, NINGDE CITY 352100 FUJIAN
PROVINCE (CN).
______________________________________________

(111) 108839
(111b) 1468514 
(151) 21/11/2018
(300) 32390788  20/07/2018  CN
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à
usage médical; préparations biologiques à usage médical;
préparations chimiques à usage pharmaceutique;
médicaments à usage humain; préparations chimiques à
usage médical; produits pharmaceutiques injectables;
médicaments bruts; médicaments biochimiques.
(540)

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6,
Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue,
High-tech Industrial Development Zone Science City,
Guangzhou Guangdong Province (CN)
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency;
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873
Beijing (CN).
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(111) 108840 

(111b) 1468536 
(151) 21/11/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
automobiles; véhicules agricoles; châssis automobiles; 
carrosseries d'automobiles; essieux pour véhicules; 
moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour 
véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Automobile Group Co., Ltd., No. 18 Pusi 
Road, High-tech Industries Development Zone, Nanjing 
Jiangsu (CN) 
(740) Nanjing Qiushi Intellectual Property Agent Co., Ltd.; 
10F-EF, Riyue Building, No. 2, Taiping South Road, 
Qinhuai District Nanjing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108841 

(111b) 1468550 
(151) 12/02/2019 
(300) 4478183  27/08/2018  FR 
(511) 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Enduits [peintures]; enduits sous forme de 
peinture; enduits plastiques [peintures] pour la 
construction; enduits de protection pour bâtiments 
[peintures]; enduits de revêtement de surface [peintures]; 
enduits pour la construction de bâtiments [peintures]; 
produits à des fins d'application de couches primaires 
[peintures]; couches primaires pour la préparation de 
surfaces à peindre (peintures). 
Classe 19 : Mortiers colles pour la construction; mortier; 
enduits [matériaux de construction]; sous-couches pour 
revêtements de sol; trappes non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SEMIN, 1 A rue de la Gare F-57920 KEDANGE 

SUR CANNER (FR) 
(740) Cabinet BLEGER RHEIN POUPON,  Madame 
Caroline DELLENIAUT; 2 allée de la Forêt de la Reine F-
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 108842 

(111b) 469743 
(151) 19/04/2019 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, produits diététiques à but médical, 
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) DELIS   R&D,   5   rue   Raynouard    F-75016  
PARIS, (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt, 
CS90017  F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108843 

(111b) 747733 
(151) 10/04/2019 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits de diagnostic pour la recherche; 
réactifs chimiques. 
Classe 5 : Produits biologiques à usage pharmaceutique; 
produits vétérinaires; produits de diagnostic à usage 
médical; herbes médicinales (médicaments); produits 
pharmaceutiques; préparations chimico-pharmaceutiques, 
y compris produits finals, principes actifs et 
intermédiaires. 
(540)  

 
 

(731) GRINDEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53 LV-
1057 Rīga (LV) 
(740) Indra JONANE-OSA GRINDEKS, akciju sabiedrība; 
Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga (LV). 

______________________________________________ 

(111) 108844 

(111b) 864917 
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(151) 17/04/2019
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viandes; poissons; volailles; gibiers; extraits
de viande; fruits et légumes conservés; fruits et légumes
séchés; fruits et légumes cuits; gelées; confitures;
compotes; choucroute; oeufs; lait; produits laitiers; yaourt;
fromages; margarine; huiles et graisses comestibles;
beurre; cornichons; saucisses; saucissons; salades de
fruits; salades de légumes; raisins secs.
Classe 30 : Café; thé; sucre; riz; farines; pain; pâtisseries;
confiseries; bonbons; crêpes (alimentation); gâteaux;
brioches; boissons à base de café; boissons à base de
chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de
cacao ; aromates pour boissons, autres que les huiles
essentielles; chocolat; pâte pour gâteaux; aromates pour
gâteaux, autres que les huiles essentielles; gaufres;
glaces comestibles; miel; levure; poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre; poivre; épices; sauces
(condiments); jus de viande (sauces); ketchup (sauces);
pâtes alimentaires; sandwiches; pâtés à la viande; pain
d'épices; sauces à salade; semoule; sorbets (glaces
alimentaires); tartes; taboulé; eau de mer (pour la
cuisine); condiments; viennoiseries; décorations
comestibles pour les gâteaux; crème anglaise; pizzas;
tourtes.
(540)

(731) DGF LOGISTIQUE ET SERVICES, Zone
Industrielle des Cettons  F-78570 CHANTELOUP-LES-
VIGNES (FR)
(740) S.A. FEDIT-LORIOT et Autres Conseils en
Propriété  Industrielle;  38,  avenue  Hoche  F-75008
Paris (FR).

______________________________________________ 

(111) 108845
(111b) 1010160 
(151) 16/10/2018
(511) 7, 9, 11, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines, équipements et chaînes de
production destinées à des briqueteries et tuileries;
machines, équipements et chaînes de production destinés
au transport, à la manutention, à la palettisation et au
conditionnement de produits industriels.
Classe 9 : Systèmes logiciels et d'automatisation du
réglage automatique de la température et de la pression à
l'intérieur des fours de cuisson et des séchoirs d'une
briqueterie et/ou tuilerie.
Classe 11 : Fours de cuisson, séchoirs à air, pour

briqueteries et/ou tuileries, brûleurs à gaz, brûleurs à 
mazout. 
Classe 37 : Services d'installation, de maintenance, de 
remise en état et de réparation de machines, chaînes de 
production et matériels de chargement/déchargement 
dans des installations industrielles. 
Classe 42 : Recherche et conception d'équipements pour 
briqueteries et tuileries, dessin industriel, conception de 
matériel de chargement/déchargement, recherche 
technique, développement et programmation de systèmes 
automatiques de réglage et de commande. 
(540)  

(731) "SABO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
SOCIETE ANONYME OF POTTERY MACHINERY AND
INDUSTRIAL AUTOMATISM MANIFACTURING",
distinctive  title  "SABO  S.A.",  Vassiliko  GR-340  02
Evia (GR)
(740) NIKOLAOS MAGLARAS; 2 Feidiou Street GR-106
78 Athens (GR).

Couleurs revendiquées : Bleu clair. Cette marque se 
compose d'une forme circulaire à l'intérieur de laquelle se 
situent des lignes courbes ondulées; à côté de cette 
forme circulaire se situe la partie verbale de la marque, 
comprenant le mot "SABO" écrit en grosses lettres 
majuscules, ainsi que "S.A." écrit en lettres majuscules 
plus petites; la forme circulaire est de couleur bleu clair, 
tandis que les lignes courbes situées à l'intérieur de celle-
ci sont d'une teinte de bleu plus clair; les mots "SABO 
S.A." sont de la même couleur que la forme circulaire.

______________________________________________

(111) 108846
(111b) 1044882 
(151) 04/04/2019
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________

(111) 108847
(111b) 1088678 
(151) 29/04/2019
(511) 12, 37 et 41
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bicyclettes, motocycles, motocyclettes, 
scooters, vélomoteurs, ainsi que leurs parties et 
accessoires, à savoir moteurs pour véhicules terrestres, 
selles pour bicyclettes et motocyclettes, pneus, roues, 
jantes, garnitures de freins, disques de freins, carénages, 
porte-bagages pour motocyclettes, coffres à bagages 
conçus pour être utilisés avec des motocyclettes, coffres 
de transport conçus pour être utilisés avec des 
motocyclettes, sacoches conçues pour être utilisées avec 
des bicyclettes et motocyclettes, sacs de réservoir conçus 
pour être utilisés avec des motocyclettes, béquilles, 
garde-boue, déflecteurs, corps arrière, rétroviseurs, 
supports pour plaques d'immatriculation, bouchons de 
réservoirs à carburant, réservoirs à carburant, chaînes, 
sièges de motocyclettes, cache-allumage, véhicules et 
leurs parties. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'automobiles; services 
de réparation de véhicules automobiles et moteurs ainsi 
que leurs parties. 
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et 
culturelles. 
(540)  

 
 

(731) KTM Motorrad AG, Stallhofner Straße 3 A-5230 
Mattighofen (AT) 
(740) Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte 
GmbH; Edisonstraße 1, WDZ 8 A-4600 Wels (AT). 

______________________________________________ 

(111) 108848 

(111b) 1178414 
(151) 26/04/2019 
(511) 35, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de publicité et informations 
d'affaires; mise à jour de documentation publicitaire; 
services d'aide et de conseil pour l'organisation et la 
direction des affaires; consultations en affaires; services 
d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la 
vente par correspondance à distance, transfrontière ou 
pas; services rendus par un franchiseur à savoir, aide 
dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; services de conseils et 
d'informations commerciaux; promotion commerciale pour 
des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la 
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services 
d'animation commerciale, de promotion des ventes pour 
des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment 

pour la vente par correspondance à distance, 
transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en 
forme, de compilation et de traitement de données et plus 
généralement d'enregistrement, de transcription, de 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et/ou visuels; services 
d'abonnement pour des tiers à des produits de 
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de 
produits 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, sur 
supports correspondants (disques compacts 
audionumériques, disques vidéo audionumériques); 
services d'abonnement pour des tiers à des publications 
électroniques ou non, numériques; abonnement à un 
service télématique; reproduction de documents; location 
de tout matériel publicitaire et de présentation 
commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité 
et conseils en affaires commerciales concernant des 
services télématiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité; abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (Internet); compilation d'une 
banque de données et banque juridique; gérance 
administrative de lieux d'exposition. 
Classe 38 : Télécommunications; information en matière 
de télécommunications; conseils (ou informations) en 
matière de télécommunications; communications 
télégraphiques et téléphoniques, communications par 
terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de 
dépêches et télégrammes; fourniture d'accès à des 
réseaux d'ordinateurs et/ou des bases de données; 
fourniture d'accès à Internet, en particulier afin de 
permettre à des tiers de passer des commandes en ligne 
ou par Internet; fourniture d'accès à des plate-formes et 
des portails Internet; fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche pour Internet; services de transmission, 
d'information par voie télématique; transmission 
électronique et numérique de données, d'images, de 
documents et de cartes postales par l'intermédiaire de 
terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de 
transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau 
Internet; services de messagerie électronique et Internet, 
de courrier électronique; stockage et transmission 
électronique de messages; transmission d'information 
contenue dans les banques de données et banques 
d'images; services de transmission d'informations 
accessibles permettant aux abonnés de connaître les 
opérations effectuées; fourniture (transmission) 
d'informations et de données par des bases de données 
et/ou Internet dans le domaine des services de transport 
express; surveillance, traitement, émission et réception de 
données, de signaux et d'informations traitées par 
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ordinateurs ou par appareils et instruments de 
télécommunication; échange de données informatisées; 
agence de presse et d'informations (nouvelles); diffusion 
de programmes de télévision et plus généralement de 
services de communications radiophoniques, 
téléphoniques, télégraphiques, services de location 
d'appareils et d'instruments téléinformatiques et de 
télématique à savoir modem, téléphone, téléphone 
portable; services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport et affrètement; conditionnement, 
emballage, empaquetage et entreposage de 
marchandises; informations en matière de transport et 
d'entreposage; consignation de marchandises, 
entreposage de marchandises; services de logistique en 
matière de transport de marchandises; location de 
véhicules; location de véhicules industriels roulants ou 
non, d'engin de manutention; camionnage 
conditionnement de produits; location de conteneurs, 
entreposage; déchargement; déménagement; dépôts de 
marchandises; distributions de produits; distributions de 
colis; distributions de courriers; services de transit; fret 
(transport de marchandises); transport de marchandises; 
transport aérien; services de transit; réception, inspection 
et livraison de marchandises, stockage, magasinage de 
marchandises. 
(540)  

(731) QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, ZAC du
Moulin,  4  rue  du  Meunier  F-95700  ROISSY  EN
FRANCE (FR)
(740) FIDAL - Juliette ROBIN-VERNAY; 4-6 avenue
d'Alsace F-92982 Paris La Défense Cedex (FR).

Couleurs revendiquées : Le mot TALA est de couleur 
verte; au dessus du mot TALA figure un cadran de 
couleur bleu avec au centre le dessin d'un avion stylisé 
blanc; les termes The Aerospace Logistics Alliance sont 
de couleur bleue. 

______________________________________________ 

(111) 108849
(111b) 1233672 
(151) 15/05/2019

(511) 12, 39 et 41
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules de locomotion par voie d'eau,
appareils de locomotion maritime; bateaux, ferries,
navires, navires de croisières, yachts, canots à rames et
vedettes; fixations de remorque pour bateaux, ferries,
navires, navires de croisières, yachts, canots à rames et
vedettes; coques de ferries, navires, canots à rames et
vedettes; crochets, mâts, rames, pagaies pour bateaux;
dispositifs de commande pour bateaux, ferries, navires,
navires de croisières, yachts et vedettes; dispositifs pour
dégager les bateaux, ferries, navires, navires de
croisières, yachts et vedettes; voies et plans inclinés pour
navires; pontons.
Classe 39 : Accompagnement et transport de voyageurs
par ferries, navires, navires de croisière, bateau, bateau
de plaisance et vedette; services de transit; gestion de
lignes maritimes, à savoir, créations, modifications et
recherches d'itinéraires maritimes et de navigation
intérieure (organisation de transport); dépôt,
empaquetage, stockage et distribution (livraison) de
produits par bateaux, ferries, navires et vedettes; services
de taxi; organisation de croisières, d'excursions, de visites
touristiques et de voyages; services d'agences de voyage;
services d'informations et de renseignements en matière
de transport de voyageurs; services de réservation de
places de voyage; services de logistique, à savoir
planification, organisation, gestion, contrôle et exécution
des activités de transport de marchandises et de
voyageurs.
Classe 41 : Formation, éducation, divertissement;
services de loisirs; activités sportives et culturelles;
organisation et conduite de conférences, de colloques,
d'ateliers, de congrès et de séminaires (éducation ou
divertissement); édition et publication de livres, de revues
et de textes (autres que publicitaires); location de films et
d'enregistrements phonographiques; réservation de
places de spectacles; services de reporteurs et de
reportages photographiques; filmage sur bande vidéo.
(540)

(731) COMPAGNIE DU PONANT, 408 avenue du Prado
F-13008 MARSEILLE (FR)
(740) ANGELIER Myriam - SCP BBLM; 3 place Félix
Baret F-13006 MARSEILLE (FR).

______________________________________________ 

(111) 108850
(111b) 1255986 
(151) 12/04/2019
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(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 
(540)  

 
 

(731) Les Domaines Agricoles, Km 5, route d'Azemmour 
21000 CASABLANCA (MA) 
(740) MALL Michel; 39 rue du Maréchal Foch F-67000 
STRASBOURG (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108851 

(111b) 1384727 
(151) 02/05/2019 
(511) 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseil, consultation, 
encadrement et aide aux entreprises en matière de 
gestion, d'organisation et de direction des affaires; aide 
commerciale au choix de produits et services; aide au 
choix de fournisseurs (aide dans l'organisation et la 
direction des affaires); aide à la gestion des stocks; 
publicité; promotion des ventes pour des tiers; services de 
mercatique; services de marchandisage; services de 
conseil en mercatique, en marchandisage et en 
différenciation commerciale; constitution et mise à jour de 
documentation commerciale et publicitaire; constitution et 
mise à jour de catalogues promotionnels et publicitaires 
de produits et services; constitution et mise à jour de 
fichiers de clients (constitution et mise à jour de bases de 
données informatiques); distribution de catalogues à des 
fins promotionnelles et publicitaires; publication de textes 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; démonstration de 
produits; organisation d'opérations de promotion des 
ventes et des services en vue de fidéliser une clientèle; 
organisation d'expositions et d'animations à buts 
commerciaux et de publicité; conseil en présentation et 
disposition de produits; aide à la mise en oeuvre de 
programmes de commercialisation; services de conseil, 
encadrement et aide en matière de communication avec 
le client et de relation client; organisation et conduite 
d'enquêtes de satisfaction auprès des consommateurs; 
organisation et mise en oeuvre de programmes de 
fidélisation de clientèle; services de vente au détail de 
machines, appareils, instruments, outils et matériel 
destinés aux opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; services de 
vente au détail, en gros et en ligne de lunettes, montures 
de lunettes, lentilles de contact, lentilles ophtalmiques et 
verres ophtalmiques; tous les services précités étant en 
relation avec le domaine de l'optique ou de l'optique 
ophtalmique; fourniture (vente au détail ou en gros) de 
machines destinées à la fabrication de verres 
ophtalmiques, d'instruments de diagnostic visuel, de 
dépistage des défauts visuels, de prise de mesures 
optiques, ophtalmiques et/ou faciales et de montage de 
verres ophtalmiques sur des montures de lunettes; 
fourniture (vente au détail ou en gros) d'équipements de 
correction ou de protection de la vue (montures de 
lunettes et verres ophtalmiques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction des 
images, loupes et appareils agrandisseurs d'écran). 
Classe 41 : Services d'éducation, d'enseignement et de 
formation; organisation et conduite de colloques, 
d'expositions, de conférences, de séminaires, de réunions 
et d'ateliers de formation à des fins culturelles ou 
éducatives; services d'informations en matière 
d'éducation; services de conseil en matière d'éducation et 
de formation; organisation de cours de formation; 
formation professionnelle; activités sportives et culturelles; 
organisation de jeux à des fins socio-éducatives, 
professionnelles, et/ou humanitaires; organisation de 
concours à buts socio-éducatifs et non lucratifs dans un 
contexte professionnel; organisation d'expositions à buts 
éducatifs; publication de matériel éducatif, 
d'enseignement et de formation à savoir brochures, livres, 
manuels, revues, livrets, dépliants, affiches; 
divertissement; organisation et gestion d'évènements 
culturels, éducatifs ou professionnels; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de remises de prix (divertissement), concerts, 
défilés de mode (à des fins de divertissement), galas de 
charité (divertissement); édition et publication de textes 
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autres que publicitaires; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne; location de matériel éducatif; 
production de vidéos et de films. 
Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; services 
d'informations, de conseils et d'assistance dans le 
domaine de l'optique ophtalmique; informations et 
conseils en matière de protection des yeux, de correction 
et de confort visuels; services d'examen de la vue et de 
diagnostic visuel; services de dépistage des défauts et 
troubles visuels; location de machines destinées à la 
fabrication de verres ophtalmiques, d'instruments de 
diagnostic visuel, de dépistage des défauts visuels, de 
prise de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales et 
de montage de verres ophtalmiques sur des montures de 
lunettes. 
(540)  

(731) Essilor International, 147 rue de Paris F-94220
Charenton-Le-Pont (FR)
(740) Cabinet SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-
Elysées F-75008 Paris (FR).

______________________________________________ 

(111) 108852
(111b) 1457787 
(151) 14/05/2019
(300) 727430  14/02/2019  CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel (CH).
______________________________________________

(111) 108853
(111b) 1468562 
(151) 27/03/2019
(511) 20, 35 et 40
Produits et services désignés :
Classe 20 : Coussins; rubans de bois; tableaux
d'affichage; objets d'artisanat en liège; vannerie; miroirs
[glaces]; matelas; meubles; meubles de bureau; établis.
Classe 35 : Mise à disposition d'informations portant sur
des contacts commerciaux et d'affaires; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; promotion des

ventes pour des tiers; services de recherche de 
parrainages; mise à disposition de marchés en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de biens et de services; agences 
d'import-export; services d'organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; activités publicitaires; services de 
conseillers en gestion d'entreprises. 
Classe 40 : Services de sablage; services de teinture; 
laminage; services de gravure; services de travail du cuir; 
services de tannerie; travaux sur bois; services 
d'assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; 
services de polissage par abrasion; abrasion. 
(540)  

(731) Hebei  Bolandi  Furniture  Co.,  Ltd.,  Road  East  of
South  End  Village,  Huangzhuang  Village,  Jiumen
County, Gaocheng District,  Shijiazhuang City Hebei
Province (CN)
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Rm 1012, Haowei Building B, Xinhua District,
Shijiazhuang City Hebei Province (CN).

______________________________________________ 

(111) 108854
(111b) 1468565 
(151) 08/03/2019
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de lessive; savonnettes;
poudres de lavage; liquides de lavage; préparations de
nettoyage; détergents; produits cosmétiques; préparations
lessivielles; assouplissants pour le linge.
(540)

(731) NICE GROUP CO., LTD., 3 SHANGSHUINAN,
LISHUI CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; 1217,
ZUOAN GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH
FOURTH RING ROAD W., 100080 HAIDIAN (CN).
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(111) 108855 

(111b) 1468603 
(151) 26/02/2019 
(300) 34190798  22/10/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; tablettes électroniques; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; processeurs de 
signaux numériques; unités de traitement centrales pour 
le traitement d'informations, de données, sons ou images; 
logiciels de commande du fonctionnement de dispositifs 
audio et vidéo; logiciels informatiques de robots 
conversationnels pour la simulation de conversations; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation de 
photographies et d'images numériques; logiciels pour la 
création et l'édition de musique et de sons; dispositifs de 
suivi d'activité à porter sur soi; enceintes pour haut-
parleurs; casques à écouteurs; casques d'écoute; 
casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
partitions de musique électroniques, téléchargeables; 
ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
perches à selfie à utiliser avec des smartphones; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
appareils pour la reproduction de sons; mégaphones; 
interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; dispositifs 
électroniques sonores inclus dans des livres 
électroniques, à savoir dispositifs audio pour livres audio; 
blocs émetteurs audio; logiciels pour la commande et 
l'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio; 
logiciels informatiques pour le traitement de fichiers 
musicaux numériques. 
(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) 108856 

(111b) 1468639 
(151) 12/04/2019 
(511) 12 

Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour automobiles; pneus pour roues de 
véhicule; carcasses pour pneus; bandages pneumatiques; 
bandages pleins pour roues de véhicules; chambres à air 
pour pneus de bicyclette; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; clous pour pneus; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneus; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) SAILUN GROUP CO.,LTD, NO.588, MAOSHAN 
ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CITY 
SHANDONG (CN) 
(740) QINGDAO RUBBER VALLEY INTELLECTUAL 
PROPERTY CO.,LTD.; ROOM 130, THE A BUILDING, 
NO.43, ZHENGZHOU ROAD, SIFANG DISTRICT, 
QINGDAO SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108857 

(111b) 1468643 
(151) 09/04/2019 
(511) 3, 5 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de nettoyage; préparations de 
polissage; produits pour aiguiser; produits de parfumerie; 
produits de maquillage; parfums; dentifrices; encens; 
produits cosmétiques pour animaux. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
dépuratifs; pesticides; aliments diététiques à usage 
médical; substances diététiques à usage médical; 
médicaments à usage vétérinaire; matériaux d'obturation 
dentaire. 
Classe 41 : Services d'instruction; orientation 
professionnelle [conseil en enseignement ou en 
formation]; services d'organisation et d'animation de 
conférences; organisation et animation d'ateliers de 
formation; services de clubs [divertissements ou 
éducation]. 
(540)  

 
 

(731) ALPHA (FUJIAN) BIOTECHNOLOGY CO., LTD, 
NO.36, GUOBAO ROAD, DONGQIAO ECONOMIC 
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DEVELOPMENT ZONE, NINGDE CITY 352100 FUJIAN 
PROVINCE (CN). 
Couleurs revendiquées : Vert, bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108858 

(111b) 1468709 
(151) 11/03/2019 
(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 usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations pour soins dentaires; dentifrices, 
préparations de polissage pour prothèses dentaires, 
préparations de blanchiment dentaire, 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, de vinyle, de métal 
et de bois. 
(540)  

 
 

(731) ASLANKAYA KİMYA VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ 
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 5.Organize Sanayi Bölgesi 
Nolu Cad. No. 8 Başpınar Şehitkamil TR-83557 
Gaziantep (TR) 
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.; Mehmet 
Akif Ersoy Mah. Wings Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13 
D:92 Yenimahalle Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108859 

(111b) 1468713 
(151) 23/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bacs d'accumulateurs; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; 
caisses de batterie; grilles pour batteries; caisses 
d'accumulateurs; chargeurs pour batteries électriques; 
batteries sèches; batteries solaires; cellules 
photovoltaïques. 
(540)  

 

(731) Shandong   Jiuli   Industrial   Group   Co.,   Ltd.,  
Yuli Town, Wulian County, Rizhao City Shandong 
Province (CN) 
(740) Qingdao  Yitong  Trademark  Office;  Room  702, 
Unit  3,  Building  9,  Haiyi  jiayuan,  No.  346  Haiwang 
Road, Huangdao District, Qingdao City Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108860 

(111b) 1468715 
(151) 22/02/2019 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Encas, principalement à base de fruits ou de 
légumes; fruits à coque préparés; champignons 
alimentaires séchés; fruits confits; laitages; viande; 
légumes conservés; produits à base de tofu (produits à 
base de caillé de soja); graisses alimentaires; produits 
alimentaires à base de poisson. 
Classe 30 : Gâteaux de riz; pâtisseries; sucreries; thé; 
miel; amidon à usage alimentaire; thé au lait, où 
l'ingrédient principal n'est pas le lait. 
Classe 32 : Boissons à l'acide lactique (produits à base de 
fruits, non laitiers); bières; produits à boire enrichis en 
protéines pour sportifs; produits à boire sans alcool; jus 
de fruit; boissons à base de plantes; eaux minérales 
[produits à boire]; produits à boire à base de riz, autres 
que succédanés de lait; préparations pour la fabrication 
de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) THREE SQUIRRELS INC., Jiusheng Road No. 8, 
Hi-Tech Industrial Development Zone, Yijiang District, 
Wuhu Anhui Province (CN) 
(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ZUOAN 
GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 NORTH FOURTH 
RING ROAD W., HAIDIAN 100080 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108861 

(111b) 1468720 
(151) 16/11/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Bracelets d'identification magnétiques codés; 
podomètres; appareils électriques de surveillance; écrans 
pour téléphones portables; claviers d'ordinateur; souris 
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(périphériques d'ordinateur); appareils de communication 
en réseau portables avec fonctions d'appel, de 
surveillance de la qualité du sommeil, d'enregistrement et 
de gestion d'activités; modems; housses pour téléphones; 
socles conçus pour tablettes électroniques; étuis de 
protection pour tablettes électroniques; casques à 
écouteurs; passerelles de réseautage informatique; 
appareils de communication en réseau; dragonnes pour 
téléphones portables; ordinateurs portables avec 
fonctions d'appel, de surveillance de la qualité du 
sommeil, d'enregistrement et de gestion d'activités; 
écouteurs; téléviseurs; boîtiers de décodage; meubles 
portables pour le rangement de haut-parleurs; baladeurs 
multimédias; appareils pour la transmission de sons; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de photos 
numériques; routeurs; smartphones; housses pour 
téléphones intelligents; supports pour téléphones 
portables; étuis de protection pour téléphones portables; 
batteries électriques pour téléphones mobiles; tablettes 
électroniques; housses pour tablettes électroniques. 
(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) 108862
(111b) 1468724 
(151) 23/11/2018
(511) 7 et 8
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de coupe; perceuses électriques
portatives; meuleuses d'angle; machines électriques de
soudage; lame de scies (parties de machines); machines
pour le travail du bois; bétonnières de chantier; pistolets
pour la pulvérisation de peinture; machines de fabrication
de batteries, à savoir ligne de laminage.
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main];
bouchardes; pelles [outils à main]; meules en émeri;
greffoirs [outils à main]; truelles; outils à main, à
fonctionnement manuel.

(540) 

(731) WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD, Room
475, No. 227, Rushan Road China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone (CN)
(740) Shanghai Xuanxin Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Room 811, Building 9, No. 99, Tianzhou Road, Xuhui
District Shanghai (CN).

______________________________________________ 

(111) 108863
(111b) 1468749 
(151) 05/04/2019
(511) 9, 11 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de traitement de données;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
enseignes numériques; enceintes pour haut-parleurs;
récepteurs audio et vidéo; microphones; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; puces [circuits intégrés].
Classe 11 : Lampes; appareils et installations d'éclairage;
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils à
rôtir; congélateurs; installations de conditionnement d'air;
appareils électriques de chauffage; conduites d'eau pour
installations sanitaires; installations pour la purification
d'eau.
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits
sur des supports de communication à des fins de vente
au détail; services de conseillers en matière de stratégie
de communication pour relations publiques; services
d'administration commerciale de licences de produits et
de services de tiers; marketing; services d'agences
d'import-export; services de conseillers en gestion de
personnel; mise à disposition de places de marché en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques.
(540)

(731) Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd, No.1
Building B Block Zhongcun Street, Panyu, Guangzhou
Guangdong (CN)
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(740) Ronda  Intellectual  Property  Agent  Co.,  Ltd.;
Room  B1-B2,  Floor  14,  Jin' An  Building,  No. 300
Middle Dongfeng Road, Yuexiu District, Guangzhou
Guangdong (CN).

______________________________________________ 

(111) 108864
(111b) 1468778 
(151) 26/03/2019
(300) 1386747  11/12/2018  BX
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; dispositifs de seringues pour injections;
dispositifs de seringues à usage médical; articles
orthopédiques; matériel de suture; appareils, dispositifs et
articles pour le soin de nourrissons; appareils, dispositifs
et articles pour activités sexuelles.
(540)

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX
Hoofddorp (NL)
(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.;
Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL).

______________________________________________ 

(111) 108865
(111b) 1468789 
(151) 10/04/2019
(300) 4490103  10/10/2018  FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); vins.
(540)

(731) CASTEL  FRERES,  24  rue  Georges  Guynemer
F-33290 BLANQUEFORT (FR)
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24, rue
Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR).

______________________________________________ 

(111) 108866
(111b) 1468806 
(151) 10/04/2019
(300) 4490117  10/10/2018  FR
(511) 33

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

(731) CASTEL  FRERES,  24  rue  Georges  Guynemer
F-33290 BLANQUEFORT (FR)
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24, rue
Georges Guynemer F-33290 BLANQUEFORT (FR).

______________________________________________ 

(111) 108867
(111b) 1468858 
(151) 06/02/2019
(511) 5 et 30
Produits et services désignés :
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
Classe 30 : Porridge, porridge instantané.
(540)

(731) SIMVALIN HOLDINGS LIMITED (CY), Kritis, 32
PAPACHRISTOFOROU BUILD., 4th floor CY-3087
Limassol (CY)
(740) "SHABALINA & PARTNERS" LLP; 42 Timiryazeva
Str., Business Center "Atakent", Bld.12, Office 2.7-2.9
050057 Almaty (KZ).

______________________________________________ 

(111) 108868
(111b) 1468872 
(151) 17/12/2018
(300) UK00003357269  29/11/2018  GB
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries non médicamenteuses, chocolat,
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries
congelées, crèmes glacées; desserts de boulangerie;
desserts réfrigérés; desserts au chocolat; desserts à base
de crème glacée; desserts glacés; mousses [desserts];
desserts à base de muesli; poudings faisant office de
desserts; gâteaux et biscuits.
(540)
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(731) Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, Bournville Lane, 
Bournville Birmingham B30 2LU (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB). 

Couleurs revendiquées : Violet, or, blanc et marron. 

______________________________________________ 

(111) 108869 

(111b) 1468889 
(151) 11/01/2019 
(511) 35, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Marketing; relations publiques; services de 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; publicité; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; services 
de conseillers professionnels en affaires; services de 
conseillers en gestion de personnel; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'agences d'import-export. 
Classe 40 : Traitement et transformation de réactifs 
chimiques; traitement de matières médicinales; 
conservation d'aliments et de boissons; taxidermie; 
services de cryoconservation; services de teinture; 
purification d'air. 
Classe 42 : Recherche technique; informatique en nuage; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; programmation 
informatique; services de laboratoires scientifiques; 
recherches en chimie; recherche en biologie; essai 
clinique; certification de systèmes de qualité; essai de 
matériaux. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING INNOCARE PHARMA TECH CO., LTD., 
BLDG.8, COMMUNITY NO.1, NO.8 COURTYARD, LIFE 
PARK ROAD, ZGC LIFE SCIENCE PARK, CHANGPING 
DISTRICT 102206 BEIJING (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111 JINGSHI 
ROAD, JINAN 250014 SHANDONG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108870 

(111b) 1468944 
(151) 27/03/2019 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes 
(DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB vierges; 
cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; verrous 
de porte numériques; panneaux d'affichage signalétique 
numériques; semi-conducteurs; chargeurs de batteries 
pour téléphones portables, tablettes électroniques et 
ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers de 
décodage; disques à circuits intégrés; montres à puce; 
smartphones; housses de protection pour smartphones; 
haut-parleurs audio; composants audio; ordinateurs à 
porter sur soi; capteurs électriques; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; batteries rechargeables; 
appareils de prise de vues; ordinateurs; moniteurs 
informatiques; tablettes électroniques; téléviseurs; 
casques à écouteurs; ordinateurs portables; téléphones 
portables. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108871 

(111b) 1468975 
(151) 08/04/2019 
(300) 34156909  19/10/2018  CN 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; jouets d'astuce; balles et ballons de 
jeu; appareils pour le culturisme; planches de surf; 
planches à roulettes; skis; gants de boxe; patins à 
roulettes en ligne; matériel de pêche. 
(540)  

 
 

(731) MOREMOON CARTOON MEDIA LLC, 2ND 
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FLOOR, BUILDING A, BIHAIFUTONGCHENG ER QI, 
XIXIANG AVE., BAOAN DISTRICT, SHENZHEN 
GUANGDONG (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF
FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD,
TIANHE DISTRICT 510623 GUANGZHOU (CN).

______________________________________________ 

(111) 108872
(111b) 1468992 
(151) 06/03/2019
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques
non médicamenteux; fragrances; désodorisants à usage
personnel et pour animaux; savons.
(540)

(731) DİAMO KOZMETİK  SANAYİ İÇ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, 29 Ekim Mah. 9231, Sokak No. 3/1
Torbalı İzmir (TR)
(740) BİRLİK PATENT MARKA DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
- ARDA AKINCI; Kazım Dirik Mah. 296/1 Sk. No. 11/624
Borncıty Resıdence Bornova Izmır (TR).

______________________________________________ 

(111) 108873
(111b) 1469134 
(151) 28/02/2019
(300) 35050700  03/12/2018  CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables;
ordinateurs à porter sur soi; logiciels pour la création et
l'édition de musique et de sons; assistants numériques
personnels; mémoires pour ordinateurs; claviers
d'ordinateur; terminaux à écran tactile interactif;
ordinateurs client léger; robots humanoïdes avec
intelligence artificielle; applications logicielles
informatiques téléchargeables; applications logicielles
téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes
électroniques; éléments graphiques téléchargeables pour
téléphones portables; logiciels d'économiseurs d'écran
pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables;

plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; 
dictionnaires électroniques de poche; bagues intelligentes 
(traitement de données); montres intelligentes (traitement 
de données); lunettes intelligentes (traitement de 
données); appareils de reconnaissance faciale; lecteurs 
d'empreintes; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; tableaux de connexion; perches à selfies à utiliser en 
tant qu'accessoires de smartphones; socles conçus pour 
téléphones mobiles; appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; équipements de 
communication de réseau; smartphones; films de 
protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
robots pour la surveillance de la sécurité; baladeurs 
multimédias; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
téléviseurs; casques d'écoute; microphones; caméras 
vidéo à magnétoscope intégré; appareils pour la 
transmission de sons; moniteurs vidéo; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils photographiques; objectifs pour selfies; robots 
d'enseignement; appareils pour l'analyse de gaz; 
biopuces; robots de laboratoire; stations météorologiques 
numériques; lentilles optiques; câbles USB; câbles USB 
pour téléphones mobiles; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; écrans tactiles; 
puces électroniques; circuits intégrés; écrans vidéo; 
batteries électriques. 
(540)  

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., HUAWEI
ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG
DISTRICT, SHENZHEN 518129 GUANGDONG (CN)
(740) CHANG TSI & PARTNERS; ROOM 701, FLOOR 7,
BUILDING 17, BEI ZHAN BEI JIE STREET, XICHENG
DISTRICT 100044 BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108874
(111b) 1469149 
(151) 19/02/2019
(300) 727413  01/10/2018  CH
(511) 24 et 25
Produits et services désignés :
Classe 24 : Matières textiles pour la confection de
vêtements et de linges de maison; tissus à usage textile;
bazins [tissus]; wax [tissus]; doublures [étoffes]; frise
[étoffe]; mouchoirs de poche en matières textiles;
étiquettes en matières textiles; gigoteuses [turbulettes];
linge de maison; plaids; couvertures de lit; couvre-lits;
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draps; enveloppes de matelas; housses d'oreillers; linge 
de lit; cache-sommiers; taies d'oreillers; tours de lit 
d'enfant [linge de lit]; linge de bain à l'exception de 
l'habillement; serviettes de toilette en matières textiles; 
gants de toilette; linge de table non en papier; serviettes 
de table en matières textiles; sets de table en matières 
textiles; nappes non en papier; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques; tentures murales en 
matières textiles; étoffe pour meubles. 
Classe 25 : Chapeaux; bandanas [foulards]; boas [tours 
de cou]; coiffes; coiffures [chapellerie]; turbans; visières 
(chapellerie); vêtements; vêtements confectionnés; 
châles; blouses; chemises; chemisettes; combinaisons 
[vêtements]; costumes; cravates; bretelles; ceintures 
[habillement]; cols; écharpes; faux-cols; foulards; gilets; 
jupes; jupes-shorts; justaucorps; kimonos; manteaux; 
pantalons; pardessus [vêtements]; parkas; robes; tee-
shirts; toges; uniformes; vestes; collants; bas; 
chaussettes; chaussures; espadrilles; sandales; sous-
vêtements; bodys [vêtements de dessous]; caleçons 
[courts]; caleçons de bain; maillots de bain; peignoirs de 
bain; camisoles; culottes; slips; soutiens-gorge; gaines 
[sous-vêtements]; robes de chambre; pyjamas; 
débardeurs de sport; leggins [pantalons]; maillots de 
sport; bavoirs. 
(540)  

 
 

(731) AULBACH LIZENZ AG, Grabenstrasse 15 CH-7002 
Chur (CH) 
(740) Dreyfus/Kalexius; Route de Malagnou 6 CH-1208 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 108875 

(111b) 1469160 
(151) 28/12/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Camions; remorques [véhicules]; wagons 
[véhicules]; tombereaux; automobiles; bétonnières 
automobiles; bennes de camions; voitures pour le 
transport d'aliments [wagons]; dispositifs antivols pour 
véhicules; cyclecars. 

(540)  

 
 

(731) LIXIN JIANGHUAIYANGTIAN AUTOMOBILE CO., 
LTD, No. 1, Chuangye Road, Industrial Park, Lixin 
County, Bozhou City Anhui (CN) 
(740) ANHUI RUNDI SHANGBIAO DAILI 
YOUXIANZERENGONGSI; 41-503, 1 Village, No. 60, 
Wangjiang West Road, Shushan District, Hefei City Anhui 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108876 

(111b) 1469168 
(151) 19/02/2019 
(300) 727419  01/10/2018  CH 
(511) 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Matières textiles pour la confection de 
vêtements et de linges de maison; tissus à usage textile; 
bazins [tissus]; wax [tissus]; doublures [étoffes]; frise 
[étoffe]; mouchoirs de poche en matières textiles; 
étiquettes en matières textiles; gigoteuses [turbulettes]; 
linge de maison; plaids; couvertures de lit; couvre-lits; 
draps; enveloppes de matelas; housses d'oreillers; linge 
de lit; cache-sommiers; taies d'oreillers; tours de lit 
d'enfant [linge de lit]; linge de bain à l'exception de 
l'habillement; serviettes de toilette en matières textiles; 
gants de toilette; linge de table non en papier; serviettes 
de table en matières textiles; sets de table en matières 
textiles; nappes non en papier; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques; tentures murales en 
matières textiles; étoffe pour meubles. 
Classe 25 : Chapeaux; bandanas [foulards]; boas [tours 
de cou]; coiffes; coiffures [chapellerie]; turbans; visières 
(chapellerie); vêtements; vêtements confectionnés; 
châles; blouses; chemises; chemisettes; combinaisons 
[vêtements]; costumes; cravates; bretelles; ceintures 
[habillement]; cols; écharpes; faux-cols; foulards; gilets; 
jupes; jupes-shorts; justaucorps; kimonos; manteaux; 
pantalons; pardessus [vêtements]; parkas; robes; tee-
shirts; toges; uniformes; vestes; collants; bas; 
chaussettes; chaussures; espadrilles; sandales; sous-
vêtements; bodys [vêtements de dessous]; caleçons 
[courts]; caleçons de bain; maillots de bain; peignoirs de 
bain; camisoles; culottes; slips; soutiens-gorge; gaines 
[sous-vêtements]; robes de chambre; pyjamas; 
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débardeurs de sport; leggins [pantalons]; maillots de 
sport; bavoirs. 
(540)  

(731) AULBACH LIZENZ AG, Grabenstrasse 15 CH-7002
Chur (CH)
(740) Dreyfus/Kalexius; Route de Malagnou 6 CH-1208
Genève (CH).

______________________________________________ 

(111) 108877
(111b) 1469254 
(151) 30/04/2019
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Opérations de compensation financière;
opérations de compensation; gestion financière; services
financiers; services bancaires en ligne; traitement de
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements
par cartes de débit; transfert électronique de fonds;
services financiers de liquidation d'entreprises;
informations financières; émissions de bons de valeur;
mise à disposition d'informations financières par le biais
d'un site Web; gestion financière de paiements de
remboursements pour des tiers.
(540)

(731) SHANGHAI COMMERCIAL PAPER EXCHANGE
CORPORATION LTD, BLOCK A, NO.377 BANSONG-
YUAN ROAD, HUANGPU DISTRICT SHANGHAI (CN)
(740) KING & WOOD MALLESONS; NO. 7-10, 20TH
FLOOR, EAST TOWER, WORLD FINANCIAL CENTER,
1 DONGSANHUANZHONGLU, CHAOYANG DISTRICT
100020 BEIJING (CN).

______________________________________________ 

(111) 108878
(111b) 1469265 
(151) 18/03/2019
(300) 19.00052  10/01/2019  MC
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, savons non
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons
corporels, préparations cosmétiques peur le bain,
shampooings capillaires, shampooings non
médicamenteux, produits de parfumerie, parfums, eaux
de senteur, déodorants à usage personnel cosmétique,

produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à 
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes pour 
blanchir la peau, produits de démaquillage, huiles à usage 
cosmétique, préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, produits de maquillage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
fards, mascara pour les cils, laques pour les ongles, 
poudres pour le maquillage, fond de teint; lotions non 
médicamenteuses pour les cheveux, laques pour les 
cheveux. 
(540)  

(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace,
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC).
______________________________________________

(111) 108879
(111b) 1469294 
(151) 29/03/2019
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins; vins d'appellation d'origine contrôlée;
vins effervescents; vins mousseux; vins pétillants;
boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins
d'appellation d'origine protégée; vins à indication
géographique protégée, tous ces produits sont d'origine
française ou fabriqués en france.
(540)

(731) SARL PIERRE MIGNON, 5 rue des Grappes d'Or F-
51210 LE BREUIL (FR)
(740) ASTURA AARPI; 26 avenue George V   F-75008
PARIS (FR).

Couleurs revendiquées : Noir et or. 

______________________________________________ 

(111) 108880
(111b) 1469300 
(151) 29/03/2019
(300) 4487352  01/10/2018  FR
(511) 35, 36, 41, 42 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; consultations
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professionnelles d'affaires; étude de marché; expertises 
en affaires; organisation d'exposition à but commerciaux 
ou de publicité; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; recherche de parraineurs; 
services de conseils en gestion de personnel; recrutement 
de personnel; reproduction de documents; sélection du 
personnel par procédés psychotechniques; services de 
bureaux de placement; prévisions économiques; relations 
publiques; gestion de fichiers informatiques. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires immobilières; 
agences de logement [appartements]; gérance de biens 
immobiliers; caisses de prévoyance; organisation de 
collectes; service de financement; consultation en matière 
financière; location d'appartements; informations 
financières; souscription d'assurances maladie; 
parrainage financier; gestion des bourses publiques des 
étudiants [services de financement]. 
Classe 41 : Académies [éducation]; organisation et 
conduite de concours [éducation ou divertissement], 
colloques, congrès, conférences, séminaires, 
symposiums; organisation et conduite d'ateliers de 
formation; enseignement par correspondance; cours par 
correspondance; divertissement; éducation; informations 
en matière d'éducation; enseignement; enseignement par 
correspondance; exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; épreuves 
pédagogiques; organisation d'expositions à but culturels 
ou éducatifs; formation pratique [démonstration]; 
instruction; mise à disposition d'installations de loisirs; 
micro-édition; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation]; publication de livres; 
prêt de livres; publication de textes autre que textes 
publicitaires; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables. 
Classe 42 : Services de conception d'art graphique; essai 
de matériaux; conduite d'études de projets techniques; 
expertises [travaux d'ingénieurs]; dessin industriel; 
ingénierie; recherches en mécanique; recherches en 
physique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour les tiers; élaboration [conception], 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; 
recherches techniques; stylisme [esthétique industrielle]. 
Classe 43 : Services d'agences de logement [hôtels, 
pensions]; services de cafétérias; services de cantines; 
location de logements temporaires; locations de salles de 
réunions; services de pensions; services de restaurants; 
services de restaurants en libre-service; services de 

restauration alimentaire; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) TROYES AUBE FORMATION, 217 avenue Pierre 
Brossolette F-10000 TROYES (FR) 
(740) CABINET GUIU - JURISPATENT; 10 rue Paul 
Thénard F-21000 DIJON (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc et bleu. La marque est 
écrite en police de caractère blanche sur fond bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108881 

(111b) 1469305 
(151) 04/03/2019 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; instruments de massage; appareils et 
instruments médicaux; équipements de physiothérapie; 
prothèses auditives pour malentendants; contraceptifs 
non chimiques; greffons vasculaires artificiels; articles 
orthopédiques; matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD., FANLOU ROAD SOUTH OF 
SHANXIAN DEVELOPMENT ZONE, HEZE CITY 274300 
SHANDONG PROVINCE (CN) 
(740) QINGDAO BANGTAO INTELLECTUAL PRO-
PERTY AGENCY CO., LTD.; ROOM 611, NO. 9 
BENGBU ROAD,  SHIBEI DISTRICT, QINGDAO CITY 
SHANDONG PROVINCE (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108882 

(111b) 1469341 
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(151) 23/11/2018 
(511) 36, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de courtage; services financiers de 
courtage en douane; cautions; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
fiduciaires; services de fiducie; prêts sur gage; prêt sur 
nantissement; estimations financières. 
Classe 41 : Organisation de spectacles [services 
d'imprésarios]; services d'organisation et d'animation de 
concerts; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; publication de textes, autres que textes 
publicitaires; services de publication de livres; publication 
en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; 
distribution [à l'exception du transport] d'enregistrements 
vidéo; divertissements radiophoniques; location de films 
cinématographiques; production de films, autres que films 
publicitaires; production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; productions théâtrales; production de 
spectacles; divertissements télévisés; exploitation de 
salles de cinéma; écriture de scripts, autres qu'à des fins 
publicitaires; services de production musicale; écriture de 
scénario; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; mise à disposition d'émissions télévisées, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; postsynchronisation; distribution de films 
cinématographiques; doublage de films 
cinématographiques étrangers; services de 
divertissement; services de présentation de spectacles de 
variétés; services de billetterie [divertissements]. 
Classe 42 : Location d'ordinateurs; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 
location de logiciels informatiques; maintenance de 
logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services d'hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; services d'installation de 
logiciels informatiques; conversion de données et 
programmes informatiques, autre que conversion 
physique; services de conseillers en logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; télésurveillance 
de systèmes informatiques; logiciels en tant que service 
[SaaS]; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de stockage 
électronique de données; informatique en nuage; services 
de conseillers en technologies informatiques; 

déverrouillage de téléphones mobiles; services de 
cryptage de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
de violations 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; analyses graphologiques. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 
chiropraxie; services hospitaliers; soins de santé; 
assistance médicale; services de physiothérapie; 
prestation de conseils en pharmacie; services de 
télémédecine; services de conseillers en matière de 
santé; services de maisons de convalescence; services 
de maisons de repos. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Bison Capital Holding Company Limited, 
Room 609-610, 6/F, Building 1, No. 40 Liangmaqiao 
Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) Beijing Soribong Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 627, 6/F, Building 1, No.18 Yang Fang Dian 
Road, Haidian District 100038 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 108883 

(111b) 1469345 
(151) 26/03/2019 
(300) UK00003386232  25/03/2019  GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipements audio composés de haut-parleurs 
stéréo, stations d'accueil et récepteurs de communication 
sans fil intégrés à utiliser avec des appareils électroniques 
portables, à savoir tablettes de lecture, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
portables et téléphones intelligents; logiciels d'application 
pour appareils électroniques portatifs pour l'installation et 
la commande des équipements audio précités; clés USB 
vierges (bus série universels); caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; ludiciels informatiques; 
concentrateurs commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels informatiques pour la messagerie 
instantanée, pour l'envoi et la réception de courriers 
électroniques et informations de contacts, ainsi que pour 
des services de partage de calendriers et partage de 
contenus; logiciels informatiques pour la gestion et 
l'organisation de contenus de lecture numériques, y 
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compris livres électroniques, journaux électroniques, 
thèses et magazines électroniques; logiciels informatiques 
de gestion d'informations personnelles; logiciels 
informatiques pour l'achat, le téléchargement, la lecture 
ou l'écoute de musique; logiciels informatiques pour 
l'achat, l'abonnement à, le téléchargement, la lecture ou 
l'écoute de contenus de lecture numériques, y compris 
livres électroniques, journaux électroniques, thèses, 
magazines électroniques et jeux électroniques; logiciels 
informatiques destinés à l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la révision de textes, 
données, fichiers audio, fichiers vidéo et jeux 
électroniques en rapport avec des téléviseurs, 
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
multimédias et téléphones portables; logiciels 
d'application utilisés pour la reconnaissance vocale; 
logiciels informatiques à utiliser avec des systèmes de 
navigation par satellite et systèmes de localisation GPS, 
pour la navigation, la planification d'itinéraires et de 
voyages et la cartographie électronique; logiciels 
informatiques pour systèmes d'information en matière de 
voyages, conçus pour la fourniture ou la restitution d'avis 
sur des voyages, ainsi que d'informations concernant des 
hôtels, lieux d'intérêt, musées, transports publics, 
restaurants et autres informations concernant des 
voyages et transports; logiciels informatiques conçus pour 
proposer les applications les plus appropriées pour des 
dispositifs mobiles, à entrer à l'aide d'un stylet; logiciels 
informatiques à utiliser pour visionner et télécharger des 
cartes électroniques; logiciels informatiques intégrés dans 
des téléphones portables et/ou ordinateurs portables 
permettant à des utilisateurs de jouer à des jeux 
électroniques et de les télécharger, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et musiques, ainsi que de voir 
et télécharger des économiseurs et fonds d'écran; 
logiciels informatiques pour la mise en page d'activités 
quotidiennes, carnets d'adresses, calendriers, mémos et 
contenus multimédias stockés dans des dispositifs 
mobiles; logiciels permettant la création, la mise en ligne, 
le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la 
présentation, l'affichage, le référencement, la publication 
sur carnets Web (blogs), le partage ou la mise à 
disposition d'une autre manière d'informations ou de 
supports électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels informatiques permettant à des 
utilisateurs de programmer et distribuer des contenus 
audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y 
compris musique, concerts, vidéos, radio, télévision, 
actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et 
programmes éducatifs et de divertissement par le biais de 
réseaux de communication; logiciels informatiques de 

réception, transfert, codage, décodage, cryptage, 
décryptage, transmission, multiplexage, démultiplexage et 
gestion de données vidéo et autres données sous format 
numérique, pour l'apport de la télévision et autres 
programmations vidéo à des dispositifs vidéo adéquats, à 
des fins de diffusion d'une programmation télévisée à 
regarder sur des postes de télévision; ordinateurs; albums 
numériques sous forme de visionneuses de photos 
numériques; appareils de prise de vues numériques; 
cadres de photos numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, y 
compris images photographiques ou vidéo 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de 
DVD; tableaux blancs électroniques; télécopieurs; 
lecteurs de disques durs; terminaux d'intercommunication 
à touches pour la connexion à un réseau téléphonique; 
téléphones IP (protocole Internet); autocommutateurs 
privés sur IP (protocole Internet); logiciels d'exploitation 
de téléphones à touches; standards téléphoniques à 
touches; commutateurs de réseaux locaux; accessoires 
pour téléphones portables et tablettes électroniques, à 
savoir batteries, chargeurs électriques de batteries, 
câbles de transmission de données, casques d'écoute 
filaires, casques d'écoute sans fil, oreillettes d'écoute, 
chargeurs de batteries de voitures, étuis en cuir pour 
téléphones et dispositifs électroniques portables, kits 
mains-libres conçus pour des téléphones portables et 
tablettes électroniques, étuis à rabat conçus pour des 
téléphones portables et tablettes électroniques, stylets, 
supports pour téléphones et dragonnes de téléphones; 
coques avant de rechange pour téléphones et ordinateurs 
portables; stations audio conçus pour être utilisées avec 
des téléphones mobiles et des tablettes électroniques; 
supports conçus pour des téléphones mobiles; logiciels 
d'exploitation de téléphones portables; téléphones 
portables; moniteurs (matériel informatique); lecteurs 
MP3; matériel (hardware) de réseau pour serveurs 
d'accès; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des 
réseaux; assistants numériques personnels (PDA); 
ordinateurs portables; lecteurs multimédias portables; 
imprimantes d'ordinateur; puces à semi-conducteurs; 
smartphones; logiciels pour systèmes de gestion de 
réseaux; stylets pour dispositifs électroniques portables; 
logiciels de systèmes d'exploitation de tablettes 
électroniques; tablettes électroniques; téléphones; 
téléphones utilisés comme terminaux pour 
autocommutateurs privés sur IP (protocole Internet); 
récepteurs de télévision; lunettes 3D (trois dimensions); 
routeurs de réseaux étendus (WAN), appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons et d'images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et 



BOPI_08MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

256 

 

 

autres supports d'enregistrement numériques; logiciels 
informatiques; clés USB vierges; cartes mémoire flash 
vierges; semi-conducteurs; disques à circuits intégrés; 
Dispositifs d'affichage à diodes luminescentes (DEL); 
routeurs de réseau; verrous de porte numériques; 
panneaux d'affichage signalétique numériques; 
projecteurs vidéo; montres à puce; housses de protection 
pour smartphones; composants électroniques audio, à 
savoir ambianceurs; ordinateurs à porter sur soi sous 
forme de montres intelligentes et lunettes intelligentes; 
capteurs électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; batteries rechargeables; téléviseurs; casques à 
écouteurs; appareils de stockage de données. 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 108884 

(111b) 1469376 
(151) 19/02/2019 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations pour soins dentaires; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
de vinyle, de métal et de bois. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire, y compris à usage 
médical; compléments nutritionnels; compléments 
d'apport alimentaire pour l'amincissement; aliments pour 
bébés; plantes et produits à boire à base de plantes à 
usage médicinal; articles et préparations dentaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; bandes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux 
pour pansements; couches, y compris en papier et en 

matières textiles; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 
[détersifs] à usage médical. 
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; produits 
d'imprimerie; publications imprimées; calendriers; 
affiches; photographies (imprimées); peintures; 
autocollants (articles de papeterie); timbres-poste. 
(540)  

 
 

(731) SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3. Organize Sanayi Bölgesi 
Kamil  Şerbetçi  Bulv.  No.  6  Başpinar  Şehitkamil 
Gaziantep (TR) 
(740) INKA PATENT DANIŞMANLIK LTD.STİ.; Mehmet 
Akif Ersoy Mah. Wings Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13 
D:92 Yenimahalle Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 108885 

(111b) 1469455 
(151) 12/03/2019 
(300) 4510786  24/12/2018  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de 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 
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réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

(731) ACTED,   33   rue   Godot-de-Mauroy   F-75009
Paris (FR)
(740) Marie-Pierre Caley; 33 rue Godot-de-Mauroy F-
75009 Paris (FR).

______________________________________________ 

(111) 108886
(111b) 1469460 
(151) 05/04/2019
(300) 1383126  11/10/2018  BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; biscuits; gâteaux;
chocolat et produits à base de chocolat; bonbons
[sucreries]; chewing-gums; glaces alimentaires.
(540)

(731) FERRERO INTERNATIONAL S.A., Findel Business
Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
31, rue d'Eich Luxembourg L-1461 (LU).

______________________________________________ 

(111) 108887
(111b) 1469473 
(151) 12/02/2019
(300) 017944919  16/08/2018  EM
(511) 35, 39, 41, 42 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité, promotion des ventes pour des tiers;
services de vente au détail ou en gros, de vente par
correspondance, de vente au détail ou en gros par
internet ou par tous moyens électroniques de commande
à distance et services de regroupement pour le compte de
tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux
consommateurs de voir, de choisir et d'acheter

commodément dans un commerce de proximité, y 
compris dans des magasins, supermarchés et 
hypermarchés les produits suivants: préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations 
et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, eau 
de javel, détachants, assouplisseurs, produits pour 
enlever la peinture, papier émeri, produits pour 
l'enlèvement de la rouille, décapants, détartrants à usage 
domestique, détergents (détersifs) autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à 
usage médical, produits pour le dérouillement, cires à 
parquets, cirages, produits pour faire briller les feuilles, 
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, 
savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, 
huiles essentielles, désodorisants à usage personnel 
(parfumerie), cosmétiques, produits pour le soin des 
cheveux, dentifrices, produits de maquillage et de 
démaquillage, produits de rasage, préparations de toilette, 
laits et huiles de toilette, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, produits antisolaires (préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau), shampooings 
pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non 
médicamenteuses], encens, bois odorants, pots-pourris 
odorants, produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, substances, 
boissons, aliments diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, préparations 
médicales pour l'amincissement, infusions médicinales, 
herbes médicinales, tisanes, préparations de vitamines, 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, suppléments alimentaires minéraux, 
aliments et farines lactées pour bébés, emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, antiseptiques, 
désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que 
les savons, produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, produits anti-insectes, insecticides, insectifuges, 
fongicides, herbicides, produits antiparasitaires, colliers 
antiparasitaires pour animaux, produits pour laver les 
animaux [insecticides], produits antisolaires (onguents 
contre les brûlures du soleil), coton antiseptique, coton 
hydrophile, bandes, serviettes et culottes hygiéniques, 
tampons pour la menstruation, coussinets d'allaitement, 
produits pour la stérilisation, adhésifs pour prothèses 
dentaires, désodorisants autres qu'à usage personnel, 
produits pour la purification de l'air, solutions pour verres 
de contact, savons désinfectants, machines-outils, outils 
tenus à la main actionnés autrement que manuellement, 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres), bougies d'allumage pour moteurs à explosion, 
alternateurs, économiseurs de carburants pour moteurs, 
carburateurs, accouplements non électriques et courroies 
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de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres), crics (machines), perceuses à main 
électriques, pompes à air comprimé, lames (parties de 
machines), couteaux, cisailles et ciseaux électriques, 
pistolets à colle électriques, pistolets pour la peinture, 
chalumeaux et fers à souder à gaz, tondeuses 
(machines), tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles, couveuses pour les 
oeufs, pompes d'aération pour aquariums, appareils 
électromécaniques pour la préparation des aliments et 
des boissons, machines et robots de cuisine électriques, 
broyeurs ménagers électriques, appareils de lavage, 
installations de lavage pour véhicules, machines à laver le 
linge et la vaisselle, essoreuses, aspirateurs de 
poussière, sacs pour aspirateurs, cireuses à parquet 
électriques, cireuses électriques pour chaussures, 
machines et appareils électriques de nettoyage, machines 
à imprimer, machines pour la photocomposition, 
machines à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, 
outils et instruments à main entraînés manuellement, 
coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, autres que 
pour la pêche et pour médicaments, ciseaux, outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, outils mécaniques pour hacher, découper 
les aliments, ouvre-boîtes non électriques, rasoirs, lames 
de rasoirs, nécessaires de rasage, limes et pinces à 
ongles, coupe-ongles, trousses de manucure, tondeuses 
pour la coupe des cheveux électriques et non électriques, 
appareils pour l'épilation électriques ou non électriques, 
pinces à épiler, appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage), appareils et 
instruments d'enseignement, appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
cache-prise, piles électriques, batteries d'allumage, 
accouplements électriques, appareils de soudure 
électriques, fers à repasser électriques, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, amplificateurs, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, supports d'enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques 
compacts audio et vidéo, lecteurs de disques optiques 
numériques polyvalents (lecteurs dvd), caméras vidéo, 
bandes vidéo, télécopieurs, appareils téléphoniques, 
adaptateurs destinés aux téléphones, chargeurs de 
batteries pour téléphones, sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques, nécessaires mains libres pour 

téléphones, appareils de télévision, antennes, 
diapositives, appareils de projection et écrans, flashes 
(photographie), films (pellicules) impressionnés, étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques, 
machines à dicter, machines à calculer, équipement pour 
le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique), logiciels, disquettes 
souples, modems, publications électroniques 
téléchargeables, agendas électroniques, appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur 
de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur [matériel informatique], cartouches de jeux 
vidéo, jumelles (optique), lunettes (optique), verres de 
contact, étuis à lunettes, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de crédit et 
de paiement, cartes cadeaux de paiement, cartes 
magnétiques d'identification, cartes de téléphone, 
boussoles, ceintures et gilets de natation, masques et 
combinaisons de plongée, balances, casques de 
protection, dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, filets de protection contre les accidents, 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, baromètres, alcoomètres, 
extincteurs, sabliers, serrures électriques, sonnettes de 
portes, électriques, instruments d'alarme, alarmes contre 
le vol, aimants, aimants décoratifs (magnets), appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, et installation de 
ventilation, et installation de climatisation, de désinfection, 
de distribution d'eau, installations sanitaires, jets d'eau 
ornementaux, fontaines, cabines de douche, lavabos, 
baignoires, robinets, appareils pour la désodorisation et la 
purification de l'air, dispositifs pour le refroidissement et le 
conditionnement de l'air, installations pour le 
refroidissement de l'eau, ventilateurs électriques à usage 
personnel, appareils pour la purification de l'eau, 
stérilisateurs, filtres pour l'eau potable, capteurs solaires 
(chauffage), hottes d'aération, hottes aspirantes de 
cuisine, armoires frigorifiques, récipients frigorifiques, 
autocuiseurs électriques, chauffe-biberons électriques, 
bouilloires électriques, barbecues, glacières électriques, 
installations de cuisson, fours, cuisinières, appareils de 
cuisson à micro-ondes, congélateurs, réfrigérateurs, 
allume-gaz, grille-pain, cafetières électriques, friteuses 
électriques, appareils à glace, sèche-cheveux, 
installations de sauna, appareils à bronzer, vaporisateurs 
faciaux (saunas), sécheurs de linge électriques, 
chaufferettes de poche, cheminées d'appartement, 
ampoules et lampes électriques, lampes d'éclairage, 
phares et feux de véhicules, papier, carton (brut, mi-ouvré 
ou pour la papeterie), cartonnages, sacs, sachets et 
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, 
feuilles (papeterie), produits de l'imprimerie, caractères 
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d'imprimerie, articles pour reliures, photographies, clichés, 
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, boîtes 
de peinture (matériel scolaire), machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), fournitures scolaires, agrafes de bureau, 
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer, 
enveloppes, classeurs, albums, livres, périodiques, 
almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, 
lithographies, gravures, peintures (tableaux), affiches, 
cartes géographiques, journaux, bobines pour rubans 
encreurs, machines à cacheter, timbres-poste, 
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), 
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en 
papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques), sachets pour la cuisson par micro-ondes, 
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, 
linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en 
papier, cartes de voeux, cartes postales, patrons pour la 
couture, globes terrestres, bons, coupons de réduction, 
billets (tickets), cartes cadeaux de paiement, chèques 
cadeaux de paiement, cartes de fidélité non magnétiques, 
cartes d'identification non magnétiques, cuir et imitation 
du cuir, peaux d'animaux, fouets et sellerie, cannes, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en 
cuir, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs 
à roulettes, sacs de voyage, sacs-housses pour 
vêtements (pour le voyage), portefeuilles, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-documents, serviettes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-
monnaie non en métaux précieux, parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits « vanity-case », brides (harnais), porte-bébés 
hamac, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), 
boîtes à chapeau en cuir, colliers et couvertures pour 
animaux, meubles, présentoirs, glaces (miroirs), cadres (à 
l'exception de ceux pour la construction), objets d'art 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, paniers et 
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en 
matières plastiques, boîtes en bois ou en matières 
plastiques, niches et couchettes pour animaux d'intérieur, 
tableaux d'affichage, établis, métiers à broder, plaques 
d'immatriculation non métalliques, enseignes en bois ou 
en matières plastiques, serrurerie non métallique et non 
électrique, distributeurs fixes de serviettes non 
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 
enfants, sacs de couchage pour le camping, coussins, 

oreillers, sommiers, matelas, cintres et housses à 
vêtements, anneaux, tringles et crochets de rideaux, 
échelles en bois ou en matières plastiques, décorations 
en matières plastiques pour aliments, stores d'intérieur à 
lamelles, mannequins, ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué), ustensiles pour la cuisine et la 
vaisselle en verre, porcelaine, et faïence, vaisselle non en 
métaux précieux, batteries de cuisine, assiettes, bols, 
gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux, 
récipients à boire, casseroles, boîtes en verre, boîtes à 
biscuits, nécessaires pour pique-nique (vaisselle), 
récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles 
isolantes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sacs 
isothermes, gourdes, glacières portatives non électriques, 
chauffe-biberons non électriques, écouvillons pour 
nettoyer les récipients, distributeurs de savon, distributeur 
de papier hygiénique, boîtes à savon, pinces à linge, 
poubelles, bassins (récipients), cuvettes, matériel de 
nettoyage, à savoir instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, pièges à insectes, aquariums 
d'appartement, pots à fleurs, corbeilles à usage 
domestique non en métaux précieux, peignes, éponges, 
brosses, brosses à dents, brosses à ongles, nécessaires 
et ustensiles de toilette, pulvérisateurs de parfums, 
baignoires pour bébés portatives, pots de chambre, 
vêtements, tricots, lingerie de corps, sous-vêtements, 
pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables, chemises, 
cravates, foulards, écharpes, voiles (vêtements), châles, 
ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie 
(habillement), gants (habillement), bretelles, chapellerie, 
chapeaux, casquettes, bandeaux pour la tête 
(habillement), bonnets de douche, articles chaussants, 
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, 
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de 
sport, caleçons et costumes de bain, bonnets de bain, 
maillots de bain, vêtements pour la pratique des sports (à 
l'exception des vêtements de plongée), combinaison de 
ski nautique, layettes, bavoirs non en papier, couches en 
matières textiles, couches-culottes, costumes de 
mascarade, jeux, jouets, articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, 
tapis et chaussures), décorations pour arbres de noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), objets 
de cotillon, masques de carnaval, balançoires, balles et 
ballons de jeu, chevaux à bascule (jouets), piscines 
(articles de jeu ou de sport), billes et jetons pour jeux, 
peluches, poupées et maisons de poupées, marionnettes, 
vêtements de poupées, figurines (jouets), jeux de société, 
jeux de construction, toupies (jouets), mobiles (jouets), 
véhicules (jouets), trottinettes, patins à roulettes, planches 
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à roulettes, cerfs-volants, appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, raquettes, boules de jeu, palmes 
pour nageurs, planches pour le surfing, armes d'escrime, 
gants de boxe, de base-ball, de golf, cannes à pêche, 
moulinets pour cannes à pêche, hameçons, engins pour 
l'exercice corporel et appareils de culture physique, 
bicyclettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux 
domestiques, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, charcuterie, croquettes alimentaires, fruits, 
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 
cuits, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, 
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits, 
confitures, marmelades, compotes, gelées comestibles, 
pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à 
usage alimentaire, graines de soja conservées à usage 
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine, 
consommés, potages, soupes, jus végétaux pour la 
cuisine, oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
préparations pour faire des bouillons, pommes chips, 
plats cuisinés à base des produits précités, café, thé, 
cacao, chocolat, produits de chocolaterie, préparations 
végétales remplaçant le café, succédanés du café, 
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat, infusions 
non médicinales, sucre, édulcorants naturels, glucose à 
usage alimentaire, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
semoule, farines et préparations faites de céréales, 
flocons de céréales séchées, pain, pâtisserie, gâteaux, 
brioches, crêpes, tartes, tourtes, confiserie, sucreries, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale 
pour l'alimentation humaine non à usage médical, anis 
(grains), anis étoilé, extrait de malt pour l'alimentation, 
aromates autres que les huiles essentielles, préparations 
aromatiques à usage alimentaire, levure, poudre pour 
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
sauces à salade, ketchup, mayonnaises, 
assaisonnements, épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires, algues (condiments), épices, 
herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 
sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 
printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, plats cuisinés à 
base des produits précités, produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), gazon naturel, fruits et légumes frais, algues 
non transformées pour l'alimentation humaine, 
champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 
vivants, oeufs de poisson, semences, bulbes, arbres, 
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de noël, 
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 
malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 
bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 

boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 
végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 
thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 
poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 
préparation des boissons, préparations pour faire des 
liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 
(alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 
vodka, whisky, essences et extraits alcooliques. 
Classe 39 : Transport de marchandises; entreposage de 
marchandises; emmagasinage, emballage et 
conditionnement de produits; distribution (livraison) de 
produits; distribution d'énergie; organisation de voyages, 
de croisières, d'excursions; organisation de voyages 
rendus par une agence de tourisme (à l'exception de la 
réservation d'hôtels, de pensions); réservation de places 
de voyage; location d'entrepôts, de véhicules, 
d'automobiles, de galeries pour véhicules, de garages, de 
fauteuils roulants; informations en matière de voyages; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
Classe 41 : Éducation; formation; formation pratique 
(démonstration); divertissement; clubs de santé (mise en 
forme physique); organisation de compétitions sportives; 
services de clubs (divertissement ou éducation); activités 
culturelles; publication de textes autres que publicitaires; 
prêt de livres; micro-édition; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
services de bibliothèques électroniques pour la fourniture 
d'informations électroniques, d'informations et de données 
audio et vidéo, de jeux et de divertissements; services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
organisation de concours en matière d'éducation ou de 
divertissement; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les 
spectacles, pour des événements divertissants, sportifs et 
culturels; services de billetterie (divertissement); 
informations en matière d'éducation ou de divertissement; 
photographie; reportages photographiques; services 
d'organisation et conduite de conférences en ligne; 
fourniture (mise à disposition) de musique numérique 
(non téléchargeable) à partir de l'Internet; fourniture (mise 
à disposition) de musique numérique (non téléchargeable) 
à partir de sites Web Internet (fichiers au format MP3). 
Classe 42 : Étude de projets techniques; location 
d'ordinateurs, de logiciels informatiques; consultation en 
matière d'ordinateurs et de logiciels; consultation 
technique en matière d'informatique; analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur; reconstitution de 
bases de données; création et entretien de sites Web 
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pour des tiers; location de serveurs Web; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); fourniture de moteurs de 
recherche pour l'Internet; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de 
conseils dans le domaine de l'architecture et de 
l'élaboration de plans de construction; consultation sur la 
protection de l'environnement; conseils techniques en 
matière d'économie d'énergie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services de dessinateurs pour emballages; services de 
dessinateurs de mode; services de dessinateurs d'arts 
graphiques; services de dessinateurs industriels; stylisme 
(esthétique industrielle). 
Classe 43 : Restauration; restaurants libre-service; 
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); 
services de bars, cafés et restaurants; cafétérias, 
cantines; services de traiteurs; hébergement temporaire; 
agences de logement (hôtels, pensions). 
(540)  

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR)
(740) LLR;  11  boulevard  de  Sébastopol  F-75001
PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108888
(111b) 1469492 
(151) 02/04/2019
(300) 4496183  31/10/2018  FR
(511) 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 36 : Placement de fonds; services
d'investissement de fonds; services d'investissement et
de gestion de portefeuilles; constitution ou investissement
de capitaux; gestion de fonds d'investissement de
capitaux; montage d'investissements financiers; gestion
d'actifs; financement de projets d'infrastructure et de
projets d'énergie.
Classe 42 : Gestion, planification et supervision de projets
d'infrastructures et de projets d'énergie; services de
conception et services de développement de projets

d'infrastructure et de projets d'énergie; établissement du 
calendrier de projets; mise à disposition d'informations 
concernant des études de projets techniques et des 
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; 
services de conseils et d'informations en matière 
d'infrastructures; services d'assistance en infrastructures; 
planification, développement et gestion de l'utilisation 
optimale des ressources d'énergie; conseils et expertises 
techniques dans le domaine des énergies. 
(540)  

(731) MERIDIAM, 4 place de l'Opéra F-75002 PARIS (FR)
(740) Simmons & Simmons LLP,  Mme. Sarah Bailey; 5
boulevard de la Madeleine F-75001 Paris (FR)

______________________________________________ 

(111) 108889
(111b) 1469565 
(151) 03/04/2019
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Casques à écouteurs; écouteurs; écouteurs-
boutons; câbles audio; chargeurs, câbles de charge et
adaptateurs de courant à utiliser avec des casques à
écouteurs, écouteurs et écouteurs-boutons; étuis de
transport pour casques à écouteurs, écouteurs et
écouteurs-boutons; étuis de protection pour casques à
écouteurs, écouteurs et écouteurs-boutons; housses,
sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir des
casques à écouteurs, écouteurs et écouteurs-boutons;
accessoires pour casques à écouteurs, écouteurs et
écouteurs-boutons, à savoir cordons, câbles tours de cou,
fils et élastiques; logiciels informatiques pour la
commande et mise à jour de casques à écouteurs,
écouteurs et écouteurs-boutons.
(540)

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver
City CA 90232 (US)
(740) Thomas R. La Perle; One Apple Park Way, MS:
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).

______________________________________________

(111) 108890
(111b) 1469583 
(151) 23/11/2018
(300) 1375576  23/05/2018  BX
(511) 5, 29, 30 et 35
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire; compléments minéraux nutritionnels et 
d'apport alimentaire; barres nutritionnelles utilisées 
comme substituts de repas pour augmenter l'énergie; 
mélanges en poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels; compléments alimentaires; 
boissons utilisées comme compléments diététiques; lait 
autre que produit de crèmerie à usage pharmaceutique; 
compléments protéinés; compléments d'apport 
alimentaire protéinés; compléments d'apport alimentaire à 
base de poudre de protéine; compléments d'apport 
alimentaire à base de protéines de soja; sucre de lait; lait 
en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
ferments lactiques à usage pharmaceutique; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; tous les produits 
précités pour êtres humains. 
Classe 29 : Produits de crèmerie; pâtes à tartiner à base 
de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de produits 
laitiers; pâtes à tartiner à base de produits laitiers pauvres 
en matières grasses; beurre; préparations à base de 
beurre; succédanés du beurre; beurre concentré; beurres 
mélangés; beurres salés; beurres de graines; beurre à 
base de fruits à coque; beurre de cacao; beurres de fruits 
à coque en poudre; margarine; succédanés de margarine; 
produits à tartiner sur le pain à base de graisses 
comestibles; crème; crème aigre; crème en poudre; 
succédanés de la crème (succédanés de produits laitiers); 
produits alternatifs à la crème et succédanés de la crème 
[succédanés de produits laitiers]; lait et crème autres que 
produits de crèmerie; huiles et graisses alimentaires; 
huiles de cuisson; huiles de fruits à coque; huiles 
végétales à usage alimentaire; huile et graisse de noix de 
coco à usage alimentaire; huiles d'origine animale à 
usage alimentaire; huiles comestibles dérivées du poisson 
[autres qu'huile de foie de morue]; huile de soja à usage 
alimentaire; huiles de graines à usage alimentaire; huiles 
aromatisées; huiles d'olive; huiles épicées; huile de 
beurre; huiles mélangées à usage alimentaire; huiles 
hydrogénées à usage alimentaire; huiles hydrogénées; 
beurre clarifié; beurre à usage culinaire; ghee; sauces 
pour l'apéritif; sauces pour l'apéritif à base de produits 
laitiers; succédanés de viande; extraits de viande; fruits et 
légumes cuits, séchés, congelés et conservés; 
succédanés de viande à base de légumes et végétaux; 
pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base 
de viande; aliments à grignoter à base de viande; pâtes à 
tartiner aux légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; 
aliments à grignoter à base de légumes; fromages à 
tartiner; aliments à grignoter à base de fromage; pâtes à 
tartiner à la pâte de fruits à coque; pâtes à tartiner à base 
de fruits à coque; pâtes à tartiner composées 

principalement de fruits; encas à base de fruits; en-cas à 
base de fruits; produits à boire à base de produits de 
crèmerie; boissons à base de produits de crèmerie; lait 
protéiné; crèmes en tant que produits laitiers; colorants à 
café non laitiers; colorants de blanchiment à base de 
produits de crèmerie pour produits à boire; lait en poudre 
à usage nutritionnel; nappages fouettés à base de 
produits laitiers; poudings et desserts de crèmerie; 
yaourts; yaourts; boissons et produits à boire au yaourt; 
boissons et produits à boire à base de yaourt; yaourts à 
boire; dessert au yaourt; yaourts au soja; yaourts 
aromatisés; yaourts de type crème anglaise; yaourt 
pauvre en matières grasses; préparations pour la 
confection de yaourts; yaourt à base de lait de chèvre; 
laitages; babeurre; crème au beurre; lait; milkshakes; lait 
caillé; lait caillé; laits aromatisés; matière sèche [solides] 
du lait; lait sec; lait en poudre; lait de soja; boissons et 
produits à boire lactés; boissons et produits à boire à 
base de lait; boissons et produits à boire lactés 
aromatisés; Produits à boire lactés où le lait prédomine; 
lait de riz; lait de brebis; lait de chèvre; lait de vache; lait 
fermenté; lait concentré; lait caillé; lait concentré; lait 
albumineux; lait d'avoine; succédanés du lait; encas à 
base de lait; képhir; koumis [produit à boire lacté]; lait de 
chanvre utilisé en tant que succédané du lait; desserts à 
base de lait de substitution; lait d'amandes; lait de coco; 
lait d'arachides; lait de noisettes; lait de noix de cajou; 
laits de fruits à coque; encas (snacks) à base de fruits à 
coque; barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque; barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines; aliments à grignoter à base de légumineuses; en-
cas à base de tofu; en-cas à base de soja; encas à base 
d'algues comestibles; en-cas enrichis en protéines à base 
de produits de crèmerie; en-cas enrichis en protéines à 
base de viande; en-cas enrichis en protéines à base de 
fruits à coque; pâtes de légumes. 
Classe 30 : Pâtes à tartiner au chocolat; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant 
des fruits à coque; crèmes à base de cacao sous forme 
de pâtes à tartiner; condiments; chutneys; condiments; 
sauces; sauces salées utilisées comme condiments; 
mayonnaise; produits à tartiner à base de mayonnaise; 
succédanés de mayonnaise; mayonnaise végétalienne; 
mayonnaises à pickles; sauces à base de mayonnaise; 
crème pour salades; ketchup; ketchups; ketchup; 
condiments alimentaires se composant essentiellement 
de ketchup et de sauce piquante; pâtes à tartiner à base 
de ketchup; produits sucrés à tartiner; barres de céréales 
hyperprotéinées; huiles de café; huiles pimentées en tant 
que condiments; aromatisants et essences à usage 
alimentaire [autres qu'huiles essentielles]; friandises à 
base d'huile de sésame; chocolat à base de produits 
laitiers; chocolat sans produits laitiers; confiseries à base 
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de lait; aliments et produits à boire à base de chocolat, 
autres qu’à base de produit laitier ou de légume du 
potager; boissons au chocolat contenant du lait; produits 
à boire à base de café contenant du lait; aromatisants 
pour la préparation de milk-shakes; crèmes glacées; 
crèmes glacées; yaourts glacés; crème anglaise; crèmes 
cuites; crème anglaise en poudre; succédanés de crème 
anglaise; crèmes cuites congelées. 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des compléments d'apport alimentaire et nutritionnels, 
compléments d'apport alimentaire et nutritionnels 
minéraux, barres nutritionnelles utilisées comme 
substituts de repas pour augmenter l'énergie, mélanges 
en poudre pour boissons à utiliser comme compléments 
nutritionnels, compléments alimentaires d'apport 
alimentaire, compléments d'apport alimentaire sous forme 
de boissons, lait autre que produit de crèmerie à usage 
pharmaceutique, compléments protéinés, compléments 
d'apport alimentaire protéinés, compléments d'apport 
alimentaire de poudre protéinée, compléments d'apport 
alimentaire à base de protéines de soja, sucre de lait, lait 
en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons, 
ferments lactiques à usage pharmaceutique, lait 
d'amandes à usage pharmaceutique, produits à boire de 
lait malté à usage médical, tous les produits précités pour 
êtres humains; services de vente au détail en rapport 
avec des produits laitiers, pâtes à tartiner de produits 
laitiers, pâtes à tartiner à base de produits laitiers, pâtes à 
tartiner de produits laitiers pauvres en matières grasses, 
beurre, préparations à base de beurre, succédanés du 
beurre, beurre concentré, beurre mélangé, beurre salé, 
beurres de graines, beurres à base de fruits à coque, 
beurre de cacao, beurres de fruits à coque en poudre, 
margarine, succédanés de la margarine, pâtes à tartiner 
sur du pain à base de graisses comestibles, crème, 
crème aigre, crème en poudre, succédanés de la crème 
[succédanés de produits laitiers], produits alternatifs à la 
crème et succédanés de la crème, laits et crèmes autres 
que produits laitiers, huiles et graisses comestibles, huiles 
de cuisson, huiles de fruits à coque, huiles végétales à 
usage alimentaire, huile et graisse de noix de coco à 
usage alimentaire, huiles d'origine animale à usage 
alimentaire, huiles comestibles dérivées de poissons 
[autres qu'huile de foie de morue], huile de soja à usage 
alimentaire, huiles de graines à usage alimentaire, huiles 
aromatisées, huile d'olive, huiles épicées, huile de beurre, 
huiles mélangées à usage alimentaire, huiles 
hydrogénées à usage alimentaire, huiles solidifiées, 
beurre clarifié, beurre à usage culinaire, ghee, sauces 
pour l'apéritif, sauces pour l'apéritif à base de produits 
laitiers, succédanés de la viande, extraits de viande, fruits 
et légumes du potager cuits, séchés, congelés et 
conservés, succédanés de la viande à base de plantes et 

de légumes du potager, pâtes à tartiner à la viande, pâtes 
à tartiner à base de viande, aliments à grignoter à base 
de viande, pâtes à tartiner aux légumes du potager, pâtes 
à tartiner à base de légumes du potager, aliments à 
grignoter à base de légumes du potager, pâtes à tartiner 
au fromage, aliments à grignoter à base de fromage, 
pâtes à tartiner à base de purée de fruits à coque, pâtes à 
tartiner à base de fruits à coque, pâtes à tartiner se 
composant principalement de fruits, aliments à grignoter à 
base de fruits, encas aux fruits, produits à boire à base de 
produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait 
protéiné, sauces pour l'apéritif à base de produits laitiers, 
crème en tant que produit laitier, colorants à café autres 
qu’à base de produits laitiers, colorants de blanchiment à 
base de produits laitiers pour produits à boire, lait en 
poudre à usage nutritionnel, nappages fouettés à base de 
produits laitiers, poudings et desserts à base de produits 
laitiers, yaourts, yoghourts, boissons et produits à boire 
au yaourt, boissons et produits à boire à base de yaourt, 
yaourts à boire, desserts au yaourt, yaourts au soja, 
yaourts aromatisés, yaourts de type crème anglaise, 
yaourts pauvres en matières grasses, préparations pour 
la confection de yaourts, yaourts à base de lait de chèvre, 
laitages, babeurre, crème de beurre, lait, milk-shakes, lait 
aigre, lait caillé, laits aromatisés, matière sèche du lait, 
poudre de lait, lait en poudre, lait de soja, boissons et 
produits à boire lactés, boissons et produits à boire à 
base de lait, boissons et produits à boire lactés 
aromatisés, produits à boire lactés où le lait prédomine, 
lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait condensé, lait 
protéiné, lait albumineux, lait d'avoine, succédanés du lait, 
encas à base de lait, képhir, koumis [produit à boire lacté], 
lait de chanvre utilisé en tant que succédané du lait, 
desserts à base de succédanés du lait, lait en poudre à 
des fins nutritionnelles, lait d'amande, lait de noix de coco, 
lait d'arachide, lait de noisette, lait de noix de cajou, laits 
de fruits à coque, aliments à grignoter à base de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines, aliments à grignoter à base de légumineuses, 
encas à base de tofu, encas à base de soja, encas à base 
d'algues comestibles, encas à base de protéines; services 
de vente au détail en rapport avec des pâtes à tartiner au 
chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, crèmes 
à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, 
condiments, chutneys, assaisonnements, sauces, sauces 
salées utilisées comme condiments, mayonnaise, pâtes à 
tartiner à base de mayonnaise, succédanés de 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne, mayonnaise avec 
pickles, sauces à base de mayonnaise, crème pour 
salades, ketchup, ketchups, sauces anglaises de tomates 
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[ketchup], ketchup, condiments alimentaires se 
composant essentiellement de ketchup et de sauce 
piquante, pâtes à tartiner à base de ketchup, pâtes à 
tartiner sucrées, barres de céréales hyperprotéinées, 
huiles de café, huiles pimentées en tant que condiments, 
aromatisants et essences à usage alimentaire [autres 
qu'huiles essentielles], friandises à base d'huile de 
sésame, pâtes de légumes, chocolat à base de produits 
de crèmerie, chocolat sans produits de crèmerie, 
confiseries à base de produits de crèmerie, produits à 
boire alimentaires au chocolat ni à base de produits de 
crèmerie ni de légumes, produits à boire au chocolat 
contenant du lait, produits à boire à base de café 
contenant du lait, bases pour la préparation de milk-
shakes [aromatisants], crème glacée, crèmes glacées, 
yaourts glacés, crème anglaise, crèmes anglaises, crème 
anglaise en poudre, succédané de crème anglaise, crème 
anglaise congelée; services de vente en gros en rapport 
avec des compléments d'apport alimentaire et 
nutritionnels, compléments d'apport alimentaire et 
nutritionnels minéraux, barres nutritionnelles utilisées 
comme substituts de repas pour augmenter l'énergie, 
mélanges en poudre pour boissons à utiliser comme 
compléments nutritionnels, compléments alimentaires 
d'apport alimentaire, compléments d'apport alimentaire 
sous forme de boissons, lait autre que produit de crèmerie 
à usage pharmaceutique, compléments protéinés, 
compléments d'apport alimentaire protéinés, 
compléments d'apport alimentaire de poudre protéinée, 
compléments d'apport alimentaire à base de protéines de 
soja, sucre de lait, lait en poudre pour bébés, lait en 
poudre pour nourrissons, ferments lactiques à usage 
pharmaceutique, lait d'amandes à usage pharmaceutique, 
produits à boire de lait malté à usage médical, tous les 
produits précités pour êtres humains; services de vente 
en gros en rapport avec des produits laitiers, pâtes à 
tartiner de produits laitiers, pâtes à tartiner à base de 
produits laitiers, pâtes à tartiner de produits laitiers 
pauvres en matières grasses, beurre, préparations à base 
de beurre, succédanés du beurre, beurre concentré, 
beurre mélangé, beurre salé, beurres de graines, beurres 
à base de fruits à coque, beurre de cacao, beurres de 
fruits à coque en poudre, margarine, succédanés de la 
margarine, pâtes à tartiner sur du pain à base de graisses 
comestibles, crème, crème aigre, crème en poudre, 
succédanés de la crème [succédanés de produits laitiers], 
produits alternatifs à la crème et succédanés de la crème, 
laits et crèmes autres que produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles de fruits à 
coque, huiles végétales à usage alimentaire, huile et 
graisse de noix de coco à usage alimentaire, huiles 
d'origine animale à usage alimentaire, huiles comestibles 
dérivées de poissons [autres qu'huile de foie de morue], 

huile de soja à usage alimentaire, huiles de graines à 
usage alimentaire, huiles aromatisées, huile d'olive, huiles 
épicées, huile de beurre, huiles mélangées à usage 
alimentaire, huiles hydrogénées à usage alimentaire, 
huiles solidifiées, beurre clarifié, beurre à usage culinaire, 
ghee, sauces pour l'apéritif, sauces pour l'apéritif à base 
de produits laitiers, succédanés de la viande, extraits de 
viande, fruits et légumes du potager cuits, séchés, 
congelés et conservés, succédanés de la viande à base 
de plantes et de légumes du potager, pâtes à tartiner à la 
viande, pâtes à tartiner à base de viande, aliments à 
grignoter à base de viande, pâtes à tartiner aux légumes 
du potager, pâtes à tartiner à base de légumes du 
potager, aliments à grignoter à base de légumes du 
potager, pâtes à tartiner au fromage, aliments à grignoter 
à base de fromage, pâtes à tartiner à base de purée de 
fruits à coque, pâtes à tartiner à base de fruits à coque, 
pâtes à tartiner se composant principalement de fruits, 
aliments à grignoter à base de fruits, encas aux fruits, 
produits à boire à base de produits laitiers, boissons à 
base de produits laitiers, lait protéiné, sauces pour 
l'apéritif à base de produits laitiers, crème en tant que 
produit laitier, colorants à café autres qu’à base de 
produits laitiers, colorants de blanchiment à base de 
produits laitiers pour produits à boire, lait en poudre à 
usage nutritionnel, nappages fouettés à base de produits 
laitiers, poudings et desserts à base de produits laitiers, 
yaourts, yoghourts, boissons et produits à boire au yaourt, 
boissons et produits à boire à base de yaourt, yaourts à 
boire, desserts au yaourt, yaourts au soja, yaourts 
aromatisés, yaourts de type crème anglaise, yaourts 
pauvres en matières grasses, préparations pour la 
confection de yaourts, yaourts à base de lait de chèvre, 
laitages, babeurre, crème de beurre, lait, milk-shakes, lait 
aigre, lait caillé, laits aromatisés, matière sèche du lait, 
poudre de lait, lait en poudre, lait de soja, boissons et 
produits à boire lactés, boissons et produits à boire à 
base de lait, boissons et produits à boire lactés 
aromatisés, produits à boire lactés où le lait prédomine, 
lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait condensé, lait 
protéiné, lait albumineux, lait d'avoine, succédanés du lait, 
encas à base de lait, képhir, koumis [produit à boire lacté], 
lait de chanvre utilisé en tant que succédané du lait, 
desserts à base de succédanés du lait, lait en poudre à 
des fins nutritionnelles, lait d'amande, lait de noix de coco, 
lait d'arachide, lait de noisette, lait de noix de cajou, laits 
de fruits à coque, aliments à grignoter à base de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines, aliments à grignoter à base de légumineuses, 
encas à base de tofu, encas à base de soja, encas à base 
d'algues comestibles, encas à base de protéines; services 
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de vente en gros en rapport avec des pâtes à tartiner au 
chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à 
tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, crèmes 
à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, 
condiments, chutneys, assaisonnements, sauces, sauces 
salées utilisées comme condiments, mayonnaise, pâtes à 
tartiner à base de mayonnaise, succédanés de 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne, mayonnaise avec 
pickles, sauces à base de mayonnaise, crème pour 
salades, ketchup, ketchups, sauces anglaises de tomates 
[ketchup], ketchup, condiments alimentaires se 
composant essentiellement de ketchup et de sauce 
piquante, pâtes à tartiner à base de ketchup, pâtes à 
tartiner sucrées, barres de céréales hyperprotéinées, 
huiles de café, huiles pimentées en tant que condiments, 
aromatisants et essences à usage alimentaire [autres 
qu'huiles essentielles], friandises à base d'huile de 
sésame, pâtes de légumes, chocolat à base de produits 
de crèmerie, chocolat sans produits de crèmerie, 
confiseries à base de produits de crèmerie, produits à 
boire alimentaires au chocolat ni à base de produits de 
crèmerie ni de légumes, produits à boire au chocolat 
contenant du lait, produits à boire à base de café 
contenant du lait, bases pour la préparation de milk-
shakes [aromatisants], crème glacée, crèmes glacées, 
yaourts glacés, crème anglaise, crèmes anglaises, crème 
anglaise en poudre, succédané de crème anglaise, crème 
anglaise congelée; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à 
savoir compléments d'apport alimentaire et nutritionnels, 
compléments d'apport alimentaire et nutritionnels 
minéraux, barres nutritionnelles utilisées comme 
substituts de repas pour augmenter l'énergie, mélanges 
en poudre pour boissons à utiliser comme compléments 
nutritionnels, compléments alimentaires d'apport 
alimentaire, compléments d'apport alimentaire sous forme 
de boissons, lait autre que produit de crèmerie à usage 
pharmaceutique, compléments protéinés, compléments 
d'apport alimentaire protéinés, compléments d'apport 
alimentaire de poudre protéinée, compléments d'apport 
alimentaire à base de protéines de soja, sucre de lait, lait 
en poudre pour bébés, lait en poudre pour nourrissons, 
ferments lactiques à usage pharmaceutique, lait 
d'amandes à usage pharmaceutique, produits à boire de 
lait malté à usage médical, tous les produits précités pour 
êtres humains, produits de crèmerie, pâtes à tartiner de 
produits de crèmerie, pâtes à tartiner à base de produits 
de crèmerie, pâtes à tartiner de produits de crèmerie 
pauvres en matières grasses, beurre, préparations à base 
de beurre, succédanés de beurre, beurre concentré, 
beurre mélangé, beurres salés, beurres de graines, 
beurre à base de fruits à coque, beurre de cacao, beurre 
de fruits à coque en poudre, margarine, succédanés de 

margarine, pâtes à tartiner sur le pain à base de graisses 
comestibles, crème, crème aigre, crème en poudre, 
succédanés de crème (succédanés de produits laitiers), 
crème, produits alternatifs à la crème et succédanés de 
crème, lait et crème autres que produits de crèmerie, 
huiles et graisses comestibles, huiles de cuisson, huiles 
de fruits à coque, huiles végétales à usage alimentaire, 
huile et graisse de noix de coco à usage alimentaire, 
huiles d'origine animale à usage alimentaire, huiles 
comestibles dérivées de poisson (autres qu'huile de foie 
de morue), huile de soja à usage alimentaire, huiles de 
graines à usage alimentaire, huiles aromatisées, huiles 
d'olive, huiles épicées, huile de beurre, huiles mélangées 
à usage alimentaire, huiles hydrogénées à usage 
alimentaire, huiles solidifiées, beurre clarifié, beurre à 
usage culinaire, ghee, sauces pour l'apéritif, sauces pour 
l'apéritif à base de produits de crèmerie, succédanés de 
viande, extraits de viande, fruits et légumes cuits, séchés, 
congelés et conservés, succédanés de viande à base de 
légumes et plantes, pâtes à tartiner de viande, pâtes à 
tartiner à base de viande, aliments à grignoter à base de 
viande, pâtes à tartiner aux légumes, pâtes à tartiner à 
base de légumes, aliments à grignoter à base de 
légumes, fromages à tartiner, aliments à grignoter à base 
de fromage, pâtes à tartiner à la pâte de fruits à coque, 
pâtes à tartiner à base de fruits à coque, pâtes à tartiner 
se composant principalement de fruits, aliments à 
grignoter à base de fruits, en-cas aux fruits, produits à 
boire à base de produits de crèmerie, boissons à base de 
produits de crèmerie, lait protéiné, sauces pour l'apéritif à 
base de produits de crèmerie, crème en tant que produits 
de crèmerie, colorants à café autres que produits de 
crèmerie, colorants de blanchiment à base de produits de 
crèmerie pour produits à boire, lait en poudre à usage 
nutritionnel, nappages fouettés à base de produits de 
crèmerie, poudings et desserts de crèmerie, yaourt, 
yaourts, boissons et produits à boire au yaourt, boissons 
et produits à boire à base de yaourt, yaourt à boire, 
dessert au yaourt, yaourt au soja, yaourt aromatisé, 
yaourts de type crème anglaise, yaourt pauvre en 
matières grasses, préparations pour la confection de 
yaourts, yaourt à base de lait de chèvre, produits laitiers, 
babeurre, crème de beurre, lait, milk-shakes, lait 
fermenté, lait caillé, lait, laits aromatisés, matière sèche 
(solides) de lait, lait sec, lait en poudre, lait de soja, 
boissons et produits à boire lactés, boissons et produits à 
boire à base de lait, boissons et produits à boire lactés 
aromatisés, produits à boire lactés où le lait prédomine, 
lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait condensé, lait 
protéiné, lait albumineux, lait d'avoine, succédanés de lait, 
en-cas à base de lait, képhir, koumis (produit à boire 
lacté), lait de chanvre utilisé en tant que succédané de 
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lait, desserts à base de lait de substitution, lait en poudre 
pour l'alimentation, lait d'amandes, lait de coco, lait 
d'arachides, lait de noisettes, lait de noix de cajou, laits de 
fruits à coque, aliments à grignoter à base de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits et de fruits à 
coque, barres à grignoter à base de fruits à coque et de 
graines, aliments à grignoter à base de légumineuses, en-
cas à base de tofu, en-cas à base de soja, en-cas à base 
d'algues comestibles, en-cas à base de protéines, pâtes à 
tartiner au chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, 
crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner, 
condiments, chutneys, assaisonnements, sauces, sauces 
salées utilisées comme condiments, mayonnaise, pâtes à 
tartiner à base de mayonnaise, succédanés de 
mayonnaise, mayonnaise végétalienne, mayonnaise avec 
pickles, sauces à base de mayonnaise, crème pour 
salades, ketchup, ketchups, sauces anglaises de tomates 
(ketchup), ketchup, condiments alimentaires se 
composant essentiellement de ketchup et de sauce 
piquante, pâtes à tartiner à base de ketchup, pâtes à 
tartiner sucrées, barres de céréales hyperprotéinées, 
huiles de café, huiles pimentées en tant que condiments, 
aromatisants et essences à usage alimentaire (autres 
qu'huiles essentielles), friandises à base d'huile de 
sésame, pâtes de légumes, chocolat à base de produits 
de crèmerie, chocolat sans produits de crèmerie, 
confiseries à base de produits de crèmerie, produits à 
boire alimentaires au chocolat ni à base de produits de 
crèmerie ni de légumes, produits à boire au chocolat 
contenant du lait, produits à boire à base de café 
contenant du lait, bases pour la préparation de milk-
shakes (aromatisants), crème glacée, crèmes glacées, 
yaourts glacés, crème anglaise, crèmes anglaises, crème 
anglaise en poudre, succédané de crème anglaise, crème 
anglaise congelée, permettant ainsi à des 
consommateurs de les voir et de les acheter aisément…; 
services de conseillers et prestation de conseils et 
d'informations se rapportant à tous les services précités. 
(540)  

(731) Upfield Europe B.V., Nassaukade 5 NL-3071 JL
Rotterdam (NL)
(740) NLO Shieldmark B.V.; New Babylon City Offices,

Anna van Buerenplein 21A NL-2595 DA Den Haag (NL). 

______________________________________________ 

(111) 108891
(111b) 1469620 
(151) 04/04/2019
(300) 4520236  30/01/2019  FR
(511) 9, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques
téléchargeables; logiciels; plateformes informatiques sous
forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables.
Classe 41 : Coaching; organisation et conduite de
colloques; organisation de concours; organisation et
conduite de conférences; organisation et conduite de
congrès; enseignement par correspondance, cours par
correspondance; enseignement, éducation, instruction;
services d'examen pédagogiques; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de
vidéo à la demande; formation pratique [démonstration];
services de formation par le biais de simulateurs;
organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;
mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables; organisation et conduite d'ateliers de
formation; publication en ligne de livres et revues
spécialisées électroniques; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
réalisation de films autres que publicitaires; transmission
de savoir-faire [formation]; tutorat.
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; audits en
matière d'énergie; conception de systèmes informatiques;
conduite d'études de projets techniques; conseils en
technologie de l'information; services de conseils en
technologies informatiques; consultation en matière de
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de
l'édition de logiciels; développement de plateformes
informatiques; duplication de programmes informatiques;
élaboration [conception] de logiciels; installation de
logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels
informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs;
recherches en matière de protection de l'environnement.
(540)
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(731) CHRISTAL, 191 rue Belliard F-75018 PARIS (FR)
(740) Cabinet @ MARK, M. Christophe DEGRAVE; 16
rue Milton F-75009 PARIS (FR).

______________________________________________ 

(111) 108892
(111b) 1469622 
(151) 21/03/2019
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Services de restauration, alimentation;
hébergement temporaire; services hôteliers; services de
réservation de chambres d'hôtel; réservation
d'hébergements temporaires; réservation d'hôtels;
maisons d'hôtes; agences d'hébergement en hôtel;
services d'hébergement en hôtel, motel et complexe
touristique; mise à disposition d'installations pour
conférences, expositions, réunions, spectacles,
conventions, séminaires, symposiums et ateliers; services
de préparation de nourriture et de boissons; services de
restaurants, bars et traiteurs; location de marquises;
location de constructions transportables; location de
chaises, tables, linge de table et articles de verrerie.
(540)

(731) NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 120 -
Sexta planta E-28003 MADRID (ES)
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda.
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES).

Couleurs revendiquées : Mauve. 

______________________________________________ 

(111) 108893
(111b) 1469636 
(151) 16/04/2019
(300) 88353773  24/03/2019  US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques destinés à la recherche,
à la sélection, à la lecture, à la transmission en flux
continu, et au partage d'émissions télévisées, films
cinématographiques, images, et autre contenu audio,
vidéo, de données, et multimédia.
(540)

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, bleue et 
verte sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 
la marque. La marque se compose d'un carré noir aux 
angles arrondis contenant le dessin d'une pomme dans 
laquelle on a mordu une bouchée et le mot "tv", le dessin 
et le mot apparaissant dans des nuances de vert et de 
bleu. 

______________________________________________ 

(111) 108894
(111b) 1469645 
(151) 25/03/2019
(511) 3 et 14
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de
toilette, eau de parfum, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions
pour les cheveux et le corps, savons, dentifrices,
déodorants à usage personnel, serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques, gels pour la douche, shampooings,
crèmes de beauté pour le corps, produits de rasage,
crèmes à raser, lotions après-rasage, baumes après- 
rasage, préparations cosmétiques pour le bain, crèmes
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, produits de
toilette, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et
dégraisser, produits de nettoyage, huiles de nettoyage,
produits pour la conservation du cuir [cirages], produits
pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir,
crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures,
cirages, cire pour cordonniers.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers,
ras du cou [colliers], bracelets, bagues, boucles d'oreilles,
pendentifs, broches, badges (bijouterie), boutons de
manchette, médailles, médaillons, breloques, pinces à
cravates, épingles de cravates, chaînes [bijouterie], boîtes
en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres
non en métaux précieux, trousses à bijoux et à montres
non en métaux précieux, horlogerie et instruments
chronométriques, montres et leurs parties constitutives,
chronographes [montres], chronomètres, montres-
bracelets, horloges, pendules [horlogerie], pendulettes,
bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de
montres, boîtiers de montres, chaînes de montres,
mouvements d'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, écrins,
écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie.
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(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) Annick de Chaunac; 24, rue Faubourg Saint-Honoré 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 108895 

(111b) 1469655 
(151) 09/10/2018 
(300) 017884958  09/04/2018  EM 
(511) 9, 14, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation; appareils de surveillance de sécurité; 
caméras de sécurité; appareils de surveillance de sécurité 
[électriques]; alarmes de sécurité [autres que pour 
véhicules]; systèmes d'alarme de sécurité [autres que 
pour véhicules]; appareils de sécurité [pour la prévention 
d'accidents ou de blessures]; appareils de commande 
automatique; appareils électroniques de surveillance; 
instruments de surveillance; appareils photographiques; 
scanneurs d'images; scanners optiques; scanneurs 
électroniques; scanneurs 3D; composants électriques et 
électroniques; dispositifs audio/visuels et 
photographiques; dispositifs audio et récepteurs radio; 
antennes et antennes aériennes en tant que composants; 
antennes en tant qu'appareils de communication; 
équipement de communication; équipements audiovisuels 
et de technologie de l'information; ordinateurs et matériel 
informatique; périphériques conçus pour être utilisés avec 
des ordinateurs; composants et parties d'ordinateurs; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; systèmes d'exploitation 
informatiques; enregistreurs et dispositifs de saisie de 
données; dispositifs de capture et développement 
d'images; équipements et accessoires de traitement de 
données (électriques et mécaniques); bases de données 
(électroniques); contenus enregistrés; modules de 
commande (régulateurs); systèmes de contrôle d'accès et 
de surveillance d'alarmes; capteurs et détecteurs; 
dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; alarmes 

et équipements d'avertissement; logiciels; logiciels et 
applications pour dispositifs mobiles; logiciels de 
commande de systèmes environnementaux, d'accès et de 
sécurité des bâtiments; moniteurs [programmes 
informatiques]; logiciels informatiques pour la surveillance 
de systèmes informatiques; micrologiciels. 
Classe 14 : Pierres gemmes, perles et métaux précieux, 
ainsi que leurs imitations; or; barres d'or; pièces de 
monnaie; articles de bijouterie; boîtes à bijoux et étuis 
pour montres; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, 
ainsi que breloques correspondantes; ornements en 
pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou 
leurs imitations ou encore plaqués en pierres ou métaux 
précieux ou métaux semi-précieux ou leurs imitations; 
statues et figurines, en pierres ou métaux précieux ou 
semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué; 
instruments horaires; montres. 
Classe 35 : Traitement administratif des données; 
comptabilité, vérification de comptes et tenue de livres; 
services de ventes aux enchères; collecte et 
systématisation de données commerciales; services de 
vente au détail en rapport avec des dispositifs de sûreté, 
de sécurité, de protection et de signalisation; services de 
vente au détail en rapport avec des appareils de 
surveillance de sécurité; services de vente en gros en 
rapport avec des appareils de surveillance de sécurité; 
services de vente au détail en rapport avec des caméras 
de sécurité; services de vente en gros en rapport avec 
des caméras de sécurité; services de vente au détail en 
rapport avec des appareils de surveillance de sécurité 
[électriques]; services de vente en gros en rapport avec 
des appareils de surveillance de sécurité [électriques]; 
services de vente au détail en rapport avec des alarmes 
de sécurité [autres que pour véhicules]; services de vente 
en gros en rapport avec des alarmes de sécurité [autres 
que pour véhicules]; services de vente au détail en ligne 
en rapport avec des alarmes de sécurité [autres que pour 
véhicules]; services de vente au détail de systèmes en 
rapport avec des alarmes de sécurité [autres que pour 
véhicules]; services de vente en gros de systèmes en 
rapport avec des alarmes de sécurité [autres que pour 
véhicules]; services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des systèmes d'alarme de sécurité [autres que pour 
véhicules]; services de vente au détail en rapport avec 
des appareils de sécurité [pour la prévention d'accidents 
ou de blessures]; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils de sécurité [pour la prévention 
d'accidents ou de blessures]; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec des appareils de sécurité [pour la 
prévention d'accidents ou de blessures]; services de 
vente au détail en rapport avec des appareils de 
commande automatique; services de vente en gros en 
rapport avec des appareils de commande automatique; 
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services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
appareils de commande automatique; services de vente 
au détail en rapport avec des appareils de commande 
électriques; services de vente en gros en rapport avec 
des appareils de commande électriques; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des appareils de 
commande électriques; services de vente au détail en 
rapport avec des instruments de surveillance; services de 
vente en gros en rapport avec des instruments de 
surveillance; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des instruments de surveillance; services de 
vente au détail en rapport avec des appareils 
photographiques; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils photographiques; services de vente au 
détail en ligne en rapport avec des appareils 
photographiques; services de vente au détail en rapport 
avec des scanneurs d'images; services de vente en gros 
en rapport avec des scanneurs d'images; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des scanneurs 
d'images; services de vente au détail en rapport avec des 
scanners optiques; services de vente en gros en rapport 
avec des scanners optiques; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec des scanners optiques; services 
de vente au détail en rapport avec scanners 
électroniques; services de vente en gros en rapport avec 
des scanners électroniques; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec des scanners électroniques; 
services de vente au détail en rapport avec des 
scanneurs 3D; services de vente en gros en rapport avec 
des scanners 3D; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des scanners 3D; services de vente au détail 
en rapport avec des composants électriques et 
électroniques; services de vente en gros en rapport avec 
des composants électriques et électroniques; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des composants 
électriques et électroniques; services de vente au détail 
en rapport avec des dispositifs audiovisuels et 
photographiques; services de vente en gros en rapport 
avec des dispositifs audiovisuels et photographiques; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
dispositifs audiovisuels et photographiques; services de 
vente au détail en rapport avec des dispositifs audio et 
récepteurs radio; services de vente en gros en rapport 
avec des dispositifs audio et récepteurs radio; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des dispositifs 
audio et récepteurs radio; services de vente au détail en 
rapport avec des antennes et antennes aériennes en tant 
que composants; services de vente en gros en rapport 
avec des antennes et antennes aériennes en tant que 
composants; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des antennes et antennes aériennes en tant 
que composants; services de vente au détail en rapport 
avec des antennes et antennes aériennes en tant 

qu'appareils de communication; services de vente en gros 
en rapport avec des antennes et antennes aériennes en 
tant qu'appareils de communication; services de vente au 
détail en ligne en rapport avec des antennes et antennes 
aériennes en tant qu'appareils de communication; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de communication; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de communication; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
équipements de communication; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements audiovisuels et 
des technologies de l'information; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements audiovisuels et 
des technologies de l'information; services de vente au 
détail en ligne en rapport avec des équipements 
audiovisuels et des technologies de l'information; services 
de vente au détail en rapport avec les ordinateurs et le 
matériel informatique; services de vente en gros en 
rapport avec les ordinateurs et le matériel informatique; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec les 
ordinateurs et le matériel informatique; services de vente 
au détail en rapport avec les périphériques conçus pour 
être utilisés avec des ordinateurs; services de vente en 
gros en rapport avec les périphériques conçus pour être 
utilisés avec des ordinateurs; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec les périphériques conçus pour 
être utilisés avec des ordinateurs; services de vente au 
détail en rapport avec les composants et parties 
d’ordinateurs; services de vente en gros en rapport avec 
les composants et parties d’ordinateurs; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec les composants et 
parties d’ordinateurs; services de vente au détail en 
rapport avec les équipements de communication de 
données et de réseautage informatique; services de vente 
en gros en rapport avec les équipements de 
communication de données et de réseautage 
informatique; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec les équipements de communication de 
données et de réseautage informatique; services de vente 
au détail en rapport avec les systèmes d'exploitation 
informatiques; services de vente en gros en rapport avec 
les systèmes d'exploitation informatiques; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec les systèmes 
d'exploitation informatiques; services de vente au détail 
en rapport avec des enregistreurs et dispositifs de saisie 
de données; services de vente en gros en rapport avec 
des enregistreurs et dispositifs de saisie de données; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
enregistreurs et dispositifs de saisie de données; services 
de vente au détail en rapport avec des dispositifs de 
capture et développement d'images; services de vente en 
gros en rapport avec des dispositifs de capture et 
développement d'images; services de vente au détail en 
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ligne en rapport avec des dispositifs de capture et 
développement d'images; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements pour le traitement de 
données et accessoires (électriques et mécaniques); 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements pour le traitement de données et 
accessoires (électriques et mécaniques); services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des équipements 
pour le traitement de données et accessoires (électriques 
et mécaniques); services de vente au détail en rapport 
avec des bases de données (électroniques); services de 
vente en gros en rapport avec des bases de données 
(électroniques); services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des bases de données (électroniques); 
services de vente au détail en rapport avec des contenus 
enregistrés; services de vente en gros en rapport avec du 
contenu enregistré; services de vente au détail en ligne 
en rapport avec des contenus enregistrés; services de 
vente au détail en rapport avec des dispositifs de 
commande (régulateurs); services de vente en gros en 
rapport avec des dispositifs de commande (régulateurs); 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
dispositifs de commande (régulateurs); services de vente 
au détail en rapport avec les dispositifs de contrôle 
d'accès; services de vente en gros en rapport avec les 
dispositifs de contrôle d'accès; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec les dispositifs de contrôle 
d'accès; services de vente au détail en rapport avec des 
capteurs et détecteurs; services de vente en gros en 
rapport avec des capteurs et détecteurs; services de 
vente au détail en ligne en rapport avec des capteurs et 
détecteurs; services de vente au détail en rapport avec 
des dispositifs optiques, améliorateurs et correcteurs; 
services de vente en gros en rapport avec des dispositifs 
optiques, améliorateurs et correcteurs; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec des dispositifs optiques, 
améliorateurs et correcteurs; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements d'alarme et 
d'avertissement; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements d'alarme et d'avertissement; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
équipements d'alarme et d'avertissement; services de 
vente au détail dans le domaine des logiciels 
informatiques; services de vente en gros dans le domaine 
des logiciels informatiques; services de vente au détail en 
ligne dans le domaine des logiciels informatiques; 
services de vente au détail en rapport avec des logiciels 
et applications pour dispositifs mobiles; services de vente 
en gros en rapport avec des logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles; services de vente au détail en rapport avec des 
logiciels de commande de systèmes environnementaux, 

d'accès et de sécurité des bâtiments; services de vente 
en gros en rapport avec des logiciels de commande de 
systèmes environnementaux, d'accès et de sécurité des 
bâtiments; services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des logiciels de commande de systèmes 
environnementaux, d'accès et de sécurité des bâtiments; 
services de vente au détail en rapport avec des moniteurs 
[programmes d'ordinateurs]; services de vente en gros en 
rapport avec des moniteurs [programmes d'ordinateurs]; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
moniteurs [programmes d'ordinateurs]; services de vente 
au détail en rapport avec des logiciels informatiques pour 
la surveillance de systèmes informatiques; services de 
vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques 
pour la surveillance de systèmes informatiques; services 
de vente au détail en ligne en rapport avec des logiciels 
informatiques pour la surveillance de systèmes 
informatiques; services de vente au détail en rapport avec 
des micrologiciels; services de vente en gros en rapport 
avec des micrologiciels; services de vente au détail en 
ligne en rapport avec des micrologiciels; services de 
vente au détail en rapport avec des pierres gemmes, 
perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations; 
services de vente en gros en rapport avec des pierres 
gemmes, perles et métaux précieux, ainsi que leurs 
imitations; services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des pierres gemmes, perles et métaux précieux, 
ainsi que leurs imitations; services de vente au détail en 
rapport avec l’or; services de vente en gros en rapport 
avec l’or; services de vente au détail en ligne en rapport 
avec l’or; services de vente au détail en rapport avec des 
lingots d’or; services de vente en gros en rapport avec 
des lingots d’or; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des lingots d’or; services de vente au détail 
en rapport avec des pièces de monnaie; services de 
vente en gros en rapport avec des pièces de monnaie; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
pièces de monnaie; services de vente au détail en rapport 
avec des bijoux; services de vente en gros en rapport 
avec des bijoux; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des articles de bijouterie; services de vente 
au détail en rapport avec des boîtes à bijoux et étuis pour 
montres; services de vente en gros en rapport avec des 
boîtes à bijoux et étuis pour montres; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec des boîtes à bijoux et 
étuis pour montres; services de vente au détail en rapport 
avec des porte-clés et chaînes pour clés et leurs 
breloques; services de vente en gros en rapport avec des 
porte-clés et chaînes pour clés et leurs breloques; 
services de vente au détail en ligne en rapport avec des 
porte-clés et chaînes pour clés et leurs breloques; 
services de vente au détail en rapport avec des 
ornements en pierres ou métaux précieux ou semi-
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précieux ou leurs imitations ou en plaqué; services de 
vente en gros en rapport avec des ornements en pierres 
ou métaux précieux ou semi-précieux ou leurs imitations 
ou en plaqué; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des ornements en pierres ou métaux 
précieux ou semi-précieux ou leurs imitations ou en 
plaqué; services de vente au détail en rapport avec des 
statues et figurines, en pierres ou métaux précieux ou 
semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué; services 
de vente en gros en rapport avec des statues et figurines, 
en pierres ou métaux précieux ou semi-précieux ou leurs 
imitations ou en plaqué; services de vente au détail en 
ligne en rapport avec des statues et figurines, en pierres 
ou métaux précieux ou semi-précieux ou leurs imitations 
ou en plaqué; services de vente au détail en rapport avec 
des instruments horaires; services de vente en gros en 
rapport avec des instruments horaires; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec des instruments 
horaires; services de vente au détail en rapport avec des 
horloges; services de vente en gros en rapport avec des 
horloges; services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des horloges. 
Classe 36 : Transactions et transferts financiers, ainsi que 
services de paiement; services de paiement électronique; 
services d'opérations électroniques de débit; traitement de 
paiements électroniques; services de paiement sans 
contact; traitement électronique de paiements; services 
d'administration de paiements; paiement et réception 
d'argent en tant que services d'agents; traitement de 
transactions de paiement par le biais d'Internet; services 
de change et de transfert d'argent; services de paiements 
financiers; services de prélèvement automatique; services 
de transfert de fonds; transfert de fonds par le biais de 
réseaux de communication électroniques; services 
d'échange et de transactions monétaires; services de 
mandats, d'espèces et de chèques; courtage de métaux 
précieux; services financiers et monétaires et services 
bancaires; services de négoce de titres et matières 
premières; services d'estimations financières; services 
d'investissement; services de capital-risque; services de 
capitalisation et de financement; services de placement 
de fonds; services de conseillers et de conseil, de 
données et d'informations dans le domaine financier; 
services de planification financière; préparation de 
notations financières et rapports de solvabilité; services 
d'estimation; services de financement d'opérations de 
location-vente, crédits et prêts; services de planification 
de retraites; émission de titres et sélection financière 
(services bancaires d'investissement); services de 
collecte de fonds et de parrainage financier; souscription 
d'assurances; souscription d'assurances, ainsi 
qu'estimations et expertises à des fins d'assurance; prêts 
sur gages; services immobiliers; services de cautions; 

services de cartes de crédit et cartes de paiement; 
émission de cartes prépayées et bons de valeur; services 
d'affacturage et de recouvrement de créances. 
Classe 37 : Extraction de ressources naturelles; extraction 
minière; extraction de métaux précieux; extraction de 
pierres précieuses; extraction de diamants; location 
d'appareils de forage et d'exploitation minière; réparation 
ou entretien de machines et appareils pour le secteur 
minier; travaux de démolition, de chantier et de 
construction; prestation de conseils en matière de 
construction de bâtiments; construction souterraine; 
construction d'installations industrielles de fabrication; 
construction de réseaux de transports souterrains. 
Classe 39 : Services de stockage en entrepôt; services de 
location d'espaces de stockage; services de transport. 
Classe 40 : Récupération de métaux précieux; affinage de 
métaux; traitement métallurgique; recyclage de matériaux 
valorisables; informations en matière de traitement de 
matériaux; traitement de métaux; services de trempe de 
métaux; polissage de métaux; recyclage de métaux; 
perçage de métaux; émaillage de métaux; traitement 
thermique de métaux; placage d'or; argenture. 
Classe 41 : Édition et reportages; organisation de 
séminaires et conférences. 
Classe 45 : Services de sûreté, de secours, de sécurité et 
d'application; services de surveillance électronique à des 
fins de sécurité; services de surveillance d'alarmes; 
services de contrôle sécuritaire d'individus et de bagages 
dans des aéroports; services de surveillance en circuit 
fermé; services de sécurité au sein d'aéroports; services 
de détection anti-bombes; services de sécurité pour 
bâtiments; services de conseillers pour la prévention de la 
criminalité; surveillance de systèmes de sécurité; 
évaluation de la sécurité; services de sécurité pour la 
protection de biens matériels et de personnes; évaluation 
de sécurité de risques; services d'information en matière 
de sécurité; prestation de conseils en matière de sécurité; 
services juridiques. 
(540)  

(731) Voima Capital Oy, Bulevardi 5 A 86 FI-00120
Helsinki (FI)
(740) IPRIQ LTD; Eteläesplanadi 2 FI-00130 Helsinki (FI).

______________________________________________

(111) 108896
(111b) 1469683 
(151) 05/04/2019
(511) 16
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Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture; stylo-plumes; 
nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 
produits d'imprimerie; articles de papeterie; taille-crayons, 
électriques ou non électriques; règles à dessin; gommes à 
effacer; planches à dessin magnétiques; toiles gommées 
pour la papeterie. 
(540)  

(731) YU HONGLIANG, Shanghuaxi, Lianwu Village, 23
Li Street, Yiwu Zhejiang (CN)
(740) BEIJING LAWCONSTANT LLP; Room 708, Unit 3,
Yongli International Center, No. 21 North Rd., Worker's
Stadium, Chaoyang District 100027 Beijing (CN).

______________________________________________ 

(111) 108897
(111b) 1469690 
(151) 30/11/2018
(300) 88468  30/05/2018  LB
(511) 9, 12, 36, 37, 38 et 39
Produits et services désignés :
Classe 9 : Contenus enregistrés (données, informations et
programmes informatiques); équipements d'information et
audiovisuels; équipement de navigation, de commande,
de suivi, de visée et de cartographie (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); commandes,
indicateurs et instruments de mesurage, de détection et
de surveillance; appareils de laboratoires et de
recherches scientifiques; appareils de navigation pour
véhicules; logiciels informatiques pour la coordination de
services de transport; logiciels informatiques pour
l'acquisition, la fourniture et la réservation de services de
transport; logiciels de navigation; logiciels informatiques
pour l'utilisation par des conducteurs et passagers de
véhicules à moteur ainsi que des passagers potentiels
pour le covoiturage; logiciels informatiques pour la
coordination et la récupération de services de livraison;
logiciels d'application mobiles pour la coordination de
services de transport; logiciels d'application mobiles pour
la navigation; logiciels d'applications mobiles destinés à
être utilisés par des conducteurs et passagers de
véhicules à moteur ainsi que des passagers potentiels
pour le covoiturage; tous en rapport avec les automobiles
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).
Classe 12 : Véhicules pour max. 9 personnes et/ou

jusqu'à max. 3,5 t et automobiles et leurs parties et 
accessoires, tous compris dans cette classe. 
Classe 36 : Services d'assurances; services financiers; 
affaires monétaires; crédit-bail (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); collecte de fonds et 
parrainage; services d'estimation; courtage en 
assurances; services de conseillers financiers; services 
bancaires; estimations financières des coûts de 
réparation; tous en rapport avec les automobiles (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
Classe 37 : Services de réparation et de maintenance 
d’automobiles et activités; reconstruction, réparation, 
démontage, maintenance et entretien de véhicules; 
réparation de véhicules dans le cadre de services de 
dépannage; réalisation de modifications personnalisées 
sur la carrosserie, le châssis et le moteur de véhicules à 
moteur (tuning), comprises dans cette classe; vernissage 
de véhicules; polissage de véhicules; traitements 
antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; services 
de nettoyage de véhicules; services de rechapage de 
pneus; informations en matière de réparation; entretien, 
nettoyage et réparation de cuirs; désinfection; installation 
et réparation d'alarmes anti-effraction; services de 
conseils, de conseillers et d’informations, tous en rapport 
avec les automobiles (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunication; transmission électronique de 
données, communication par voie électronique; 
télécommunications par le biais de plateformes et portails 
ainsi qu'Internet; fourniture d'accès à Internet; tous en 
rapport avec les automobiles (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; services d'organisation de 
sorties; services de remorquage; services de taxi, 
transport en voiture, logistique de transport; services de 
location de véhicules, en particulier automobiles; transport 
de passagers; services de médiation des services de 
transport (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); informations en matière de circulation; services 
de contrôle d'un parking automobile par le biais 
d'appareils de navigation et d'appareils de localisation 
(services de transport); tous en rapport avec les 
automobiles (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)
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(731) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ)
(740) BIRD & BIRD LLP; Maximiliansplatz 22 80333
München (DE).
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________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 
________________________ 

(1) 81004
(2) 3201403452
(3) 3032019 0574 du 15/05/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1071 du 17/07/2019
(17) PJSC GAZPROM NEFT
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT
PETERSBURG (RU)
(19) KAB.   2401,   CH.   POM.   1H,   Liter   A,   3-
5,  Pochtamtskaya  Ul,  ST-PETERSBURG,
190000 (RU)
________________________________________

(1) 81002
(2) 3201403450
(3) 3032019 0576 du 15/05/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1073 du 17/07/2019
(17) PJSC GAZPROM NEFT
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT
PETERSBURG (RU)
(19) KAB.   2401,   CH.   POM.   1H,   Liter   A,   3-
5,  Pochtamtskaya  Ul,  ST-PETERSBURG,
190000 (RU)
________________________________________

(1) 77868
(2) 3201304291
(3) 3032019 0647 du 14/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1178 du 01/08/2019
(17) Beijing Automobile Group Co., Ltd.
(18) No. 25 South Road of East 3rd Ring,
Chaoyang District, BEIJING (CN)
(19) No. 99 Shuanghe Street, Shunyi District,
BEIJING (CN)
________________________________________

(1) 77869
(2) 3201304292
(3) 3032019 0646 du 14/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1179 du 01/08/2019
(17) Beijing Automobile Group Co., Ltd.
(18) No. 25 South Road of East 3rd Ring,
Chaoyang District, BEIJING (CN)
(19) No. 99 Shuanghe Street, Shunyi District,
BEIJING (CN)
________________________________________

(1) 62717
(2) 3200901912

(3) 3032019 0608 du 03/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1421 du 01/08/2019
(17) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO.
LTD.
(18) 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee
Street, CHAI WAN (HK)
(19) Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee
Street, CHAI WAN (HK)
________________________________________

(1) 77871
(2) 3201304293
(3) 3032019 0648 du 14/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1180 du 01/08/2019
(17) Beijing Automobile Group Co., Ltd.
(18) No. 25 South Road of East 3rd Ring,
Chaoyang District, BEIJING (CN)
(19) No. 99 Shuanghe Street, Shunyi District,
BEIJING (CN)
________________________________________

(1) 48574
(2) 3200301080
(3) 3032019 0487 du 26/04/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1141 du 01/08/2019
(17) BASF Coatings GmbH
(18) Glasuritstrasse 1, 48165 MUENSTER (DE)
(19) Glasuritstrasse 1, 48165 MUNSTER-
HILLTRUP (DE)
________________________________________

(1) 69664
(2) 3201102836
(3) 3032016 0904 du 05/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1158 du 01/08/2019
(17) ACCOR (société anonyme)
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR)
________________________________________

(1) 73646
(2) 3201203612
(3) 3032016 0899 du 05/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1162 du 01/08/2019
(17) ACCOR
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR)
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(1) 60335
(2) 3200802573
(3) 3032019 0635 du 10/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1115 du 01/08/2019
(17) Apple Inc.
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US)
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO,
California 95014 (US)
________________________________________

(1) (1) 81012
(2) 3201403460
(3) 3032019 0566 du 15/05/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1097 du 01/08/2019
(17) PJSC GAZPROM NEFT
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT
PETERSBURG (RU)
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A,
3-5,  Pochtamtskaya  Ul,  ST-PETERSBURG,
190000 (RU)
________________________________________

(1) 61869
(2) 3200901008
(3) 3032019 0636 du 03/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1116 du 01/08/2019
(17) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
(18) 3/9 avenue André Malraux, Immeuble
Sextant, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR)
(19) 3/9 avenue André Malraux, Immeuble
Sextant, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR)
________________________________________

(1) 41070
(2) 90163
(3) 3032019 0402 du 03/04/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1186 du 01/08/2019
(17) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited
(18) Zaehlerweg 4, ZUG CH-6300 (CH)
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH)
________________________________________

(1) 41019
(2) 90118
(3) 3032019 0489 du 26/04/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1191 du 01/08/2019

(17) Automobiles Citroën
(18) 6 Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR)
(19) 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500
REUIL-MALMAISON (FR)
________________________________________

(1) 61899
(2) 3200901069
(3) 3032019 0609 du 03/06/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1117 du 01/08/2019
(17) Theppadungporn Coconut Company Limited
(18) 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road,
Phrabarommaharajwang, Pranakorn, BANGKOK
10200 (TH)
(19) 5/895 Borommaratchachonnani Road,
Arunamarin, Bangkoknoi, BANGKOK, 10700 (TH)
________________________________________

(1) 81011
(2) 3201403459
(3) 3032019 0567 du 15/05/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1095 du 01/08/2019
(17) PJSC GAZPROM NEFT
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT
PETERSBURG (RU)
(19) KAB.   2401,   CH.   POM.   1H,   Liter   A, 3-
5,  Pochtamtskaya  Ul,  ST-PETERSBURG,
190000 (RU)
________________________________________

(1) 81013
(2) 3201403461
(3) 3032019 0565 du 15/05/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1098 du 01/08/2019
(17) PJSC GAZPROM NEFT
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT
PETERSBURG (RU)
(19) KAB.   2401,   CH.   POM.   1H,   Liter   A,   3-
5,  Pochtamtskaya  Ul,  ST-PETERSBURG,
190000 (RU)
________________________________________

(1) 41143
(2) 90245
(3) 3032019 0596 du 23/05/2019
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 19/1099 du 01/08/2019
(17) Citigroup Inc.
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York
10043 (US)
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New
York 10013 (US)
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(1) 62017 
(2) 3200900591 
(3) 3032019 0614 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1118 du 01/08/2019 
(17) ZODIAC INTERNATIONAL 
(18) 1 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 2 rue Edison, Parc d’Activité du Chêne, 
69500 BRON (FR) 
________________________________________ 

(1) 62018 
(2) 3200900592 
(3) 3032019 0615 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1119 du 01/08/2019 
(17) ZODIAC INTERNATIONAL 
(18) 1 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 2 rue Edison, Parc d’Activité du Chêne, 
69500 BRON (FR) 
________________________________________ 

(1) 39294 
(2) 88588 
(3) 3032018 1425 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1038 du 17/07/2019 
(17) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
 
________________________________________ 

(1) 13412 
(2) 63542 
(3) 3032019 0599 du 27/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1076 du 17/07/2019 
(17) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION) 
(18) 3-9-1, Shibaura, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(19) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 61683 
(2) 3200900952 
(3) 3032015 1297 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1147 du 01/08/2019 
(17) SOLPIA GROUP INC. 
(18) Level 7 Rak Businessmen Center, The 
Fairmont Hôtel, Sheikh Zayed Road, DUBAÏ (AE) 

(19) C/o M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAÏ (AE) 
________________________________________ 

(1) 62070 
(2) 3200901292 
(3) 3032015 1298 du 07/10/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1148 du 01/08/2019 
(17) SOLPIA GROUP INC. 
(18) Level 7 Rak Businessmen Center, The 
Fairmont Hotel, Sheik Zayed Road, DUBAÏ (AE) 
(19) C/O M/S Worldwide Formations, P.O. Box 
33964, DUBAÏ (AE) 
________________________________________ 

(1) 37610 
(2) 87114 
(3) 3032018 1445 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1040 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
 
________________________________________ 

(1) 78044 
(2) 3201400101 
(3) 3032018 1455 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1041 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 78047 
(2) 3201400104 
(3) 3032018 1457 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1042 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 76541 
(2) 3201302959 
(3) 3032018 1454 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1044 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 



BOPI  08MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

278 

 

 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 75824 
(2) 3201302300 
(3) 3032018 1453 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1045 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 75304 
(2) 3201301716 
(3) 3032018 1452 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1047 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 73561 
(2) 3201203515 
(3) 3032018 1448 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1051 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 87360 
(2) 3201600168 
(3) 3032018 1461 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1054 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 19850 
(2) 69884 
(3) 3032018 1436 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1061 du 19/06/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 60784 
(2) 3200802927 
(3) 3032019 0311 du 18/03/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1187 du 01/08/2019 
(17) HACHETTE LIVRE 
(18) 43 Quai de Grenelle, 75905 PARIS (FR) 
(19) 58 rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 36871 
(2) 86395 
(3) 3032016 0865 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1172 du 01/08/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 12749 
(2) 62916 
(3) 3032019 0532 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1091 du 17/07/2019 
(17) SANOFI 
(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81014 
(2) 3201403462 
(3) 3032019 0564 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1092 du 01/08/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.   2401,   CH.   POM.   1H,   Liter   A,   3-
5,  Pochtamtskaya  Ul,  ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 40564 
(2) 89659 
(3) 3032019 0195 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1125 du 01/08/2019 
(17) Pioneer Corporation 
(18) 4-1,  Meguro  1-Chome,  Meguro-Ku,  
TOKYO (JP) 
(19) 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, KAWASAKI-SHI, 
Kanagawa (JP) 
________________________________________ 

(1) 40564 
(2) 89659 



BOPI  08MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

279 

 

 
(3) 3032019 0194 du 15/02/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1126 du 01/08/2019 
(17) Pioneer Corporation 
(18) 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, KAWASAKI-SHI, 
Kanagawa (JP) 
(19) 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 78048 
(2) 3201400105 
(3) 3032018 1456 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1043 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 74008 
(2) 3201300222 
(3) 3032018 1444 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1048 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 73562 
(2) 3201203516 
(3) 3032018 1449 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1050 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 73563 
(2) 3201203517 
(3) 3032018 1450 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1049 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 27132 
(2) 77050 
(3) 3032012 1292 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 
(5) 19/1130 du 01/08/2019 
(17) Merck Sharp & Dohme Corp. 
(18) 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH, 
New Jersey 07033 (US) 
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey 08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 82289 
(2) 3201404704 
(3) 3032018 1458 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1057 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 74452 
(2) 3201300684 
(3) 3032018 1443 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1046 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 64034 
(2) 3200901071 
(3) 3032019 0611 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1083 du 17/07/2019 
(17) Theppadungporn Coconut Company Limited 
(18) 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, PRANAKORN BANG-
KOK, 10200 (TH) 
(19) 5/895 Borommaratchachonnani Road, 
Arunamarin, Bangkoknoi, BANGKOK, 10700 (TH) 
________________________________________ 

(1) 76133 
(2) 3201302591 
(3) 3032016 0909 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1100 du 01/08/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 65515 
(2) 3201002035 
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(3) 3032016 0910 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1101 du 01/08/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 96644 
(2) 3201702327 
(3) 3032019 0626 du 07/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1104 du 01/08/2019 
(17) POPSOCKETS LLC 
(18) 6305 Sunshine Canyon Drive, BOULDER, 
CO 80302 (US) 
(19) 5757  Central  Avenue,  BOULDER,  CO 
80301 (US) 
________________________________________ 

(1) 81972 
(2) 3201403782 
(3) 3032019 0411 du 10/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1107 du 01/08/2019 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 8634 
(2) 58702 
(3) 3032019 0630 du 07/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1150 du 01/08/2019 
(17) RCA Trademark Management 
(18) 46 quai Alphonse Le Gallo, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(19) 8-10 Rue du Renard, 75004 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 49999 
(2) 3200401125 
(3) 3032016 0908 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1173 du 01/08/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 

 
(1) 40009 
(2) 89236 
(3) 3032016 0869 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1470 du 01/08/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 40139 
(2) 89322 
(3) 3032016 0852 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1175 du 01/08/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 28984 
(2) 78848 
(3) 3032016 0851 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1176 du 01/08/2019 
(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 
(18) 1-13, Boulevard Romain-Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 60785 
(2) 3200802928 
(3) 3032019 0312 du 18/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1498 du 01/08/2019 
(17) HACHETTE LIVRE 
(18) 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 36309 
(2) 85821 
(3) 3032018 1375 du 25/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1089 du 17/07/2019 
(17) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (C.I.C.) 
SA 
(18) 20 Avenue Dumas, CH-1206 GENEVE (CH) 
(19) 53 Chemin du Nant d'Argent, CH-1223 
COLOGNY (CH) 
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(1) 74453 
(2) 3201300685 
(3) 3032018 1451 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1046 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 82415 
(2) 3201500173 
(3) 3032018 1460 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1058 du 17/07/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, CH 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 101995 
(2) 3201801459 
(3) 3032018 0711 du 18/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1086 du 17/07/2019 
(17) British American Tobacco (Brands) Inc. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 19808 
WILMINGTON (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 61704 
(2) 3200900979 
(3) 3032019 0595 du 23/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1087 du 17/07/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61703 
(2) 3200900978 
(3) 3032019 0594 du 23/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1088 du 17/07/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 59492 
(2) 3200801656 

 
(3) 3032019 0492 du 29/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1131 du 01/08/2019 
(17) ADAMS & ADAMS 
(18) 1140 Prospect Street, Hatfield, PRETORIA, 
Gauteng (ZA) 
(19) Lynnwood Bridge, 4 Daventry Street, 
Lynnwood Manor, PRETORIA, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 50289 
(2) 3200103350 
(3) 3032011 1294 du 21/09/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1146 du 01/08/2019 
(17) Makita Corporation 
(18) c/o Strachan Partners, 24 Campbell Street, 
LAGOS (NG) 
(19) 11-8, 3-chome, Sumiyoschi-cho, ANJO-SHI, 
Aichi-ken (JP) 
________________________________________ 

(1) 81009 
(2) 3201403457 
(3) 3032019 0569 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1065 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.   2401,   CH.    POM.    1H,   Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81008 
(2) 3201403456 
(3) 3032019 0570 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1066 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81007 
(2) 3201403455 
(3) 3032019 0571 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1068 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
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(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81006 
(2) 3201403454 
(3) 3032019 0572 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1069 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81005 
(2) 3201403453 
(3) 3032019 0573 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1070 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000 SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 19217 
(2) 69260 
(3) 3032012 1278 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1153 du 01/08/2019 
(17) Merck Sharp & Dohme Corp. 
(18) 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH, 
New Jersey 07033 (US) 
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey 08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 20359 
(2) 68990 
(3) 3032019 0307 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1155 du 01/08/2019 
(17) MAN DIESEL & TURBO France (Société par 
Actions Simplifiée) 
(18) ZI Paris Nord 2 Le Ronsard, 22 Avenue des 
Nations, 93420 VILLEPINTE (FR) 

 
(19) Avenue de Chatonay - Porte 7, 44615 
SAINT-NAZAIRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 20359 
(2) 68990 
(3) 3032019 0303 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1157 du 01/08/2019 
(17) MAN Energy Solutions France 
(18) Avenue de Chatonay - Porte 7, 44615 
SAINT-NAZAIRE (FR) 
(19) Avenue de Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-
NAZAIRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 69013 
(2) 3201102267 
(3) 3032016 0897 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1159 du 01/08/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 34280 
(2) 83788 
(3) 3032016 0901 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1160 du 01/08/2019 
(17) ACCOR (société anonyme) 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 44548 
(2) 3200102689 
(3) 3032016 0883 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1163 du 01/08/2019 
(17) ACCOR 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 71386 
(2) 3201201504 
(3) 3032018 1720 du 21/12/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1138 du 01/08/2019 
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(17) SANOFI PASTEUR 
(18) 2, Avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(19) 14, Espace Henry Vallée, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 48573 
(2) 3200301079 
(3) 3032019 0488 du 26/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1139 du 01/08/2019 
(17) BASF Coatings GmbH 
(18) Glasuritstrasse 1, 48165 MUENSTER (DE) 
(19) Glasuritstrasse 1, 48165 MUNSTER-
HILLTRUP (DE) 
________________________________________ 

(1) 81010 
(2) 3201403458 
(3) 3032019 0568 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1064 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000 SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,     CH.     POM.     1H,     Liter 
A, 3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81003 
(2) 3201403451 
(3) 3032019 0575 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1072 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.     POM.    1H,    Liter    
A, 3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 41019 
(2) 90118 
(3) 3032019 0486 du 26/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1190 du 01/08/2019 
(17) Automobiles Citroën 
(18) Immeuble Colisée III, 12 rue Fructidor, 75835 
PARIS CEDEX 17 (FR) 
(19) 6 Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81973 
(2) 3201403783 
(3) 3032019 0410 du 10/04/2019 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1105 du 01/08/2019 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 40968 
(2) 90070 
(3) 3032019 0522 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1195 du 01/08/2019 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 41276 
(2) 90363 
(3) 3032019 0616 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1114 du 01/08/2019 
(17) NORAUTO INTERNATIONAL 
(18) Centre de Gros de Lesquin, Rue du Fort, 
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR) 
(19) 511-589 rue des Seringats, 59262 SAINGHIN 
EN MELANTOIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 13411 
(2) 63541 
(3) 3032019 0598 du 27/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1076 du 17/07/2019 
(17) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION) 
(18) 3-9-1, Shibaura, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(19) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 65677 
(2) 3200901759 
(3) 3032019 0580 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1077 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997 MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 65678 
(2) 3200901760 
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(3) 3032019 0577 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1078 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997, MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 62560 
(2) 3200901072 
(3) 3032019 0612 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1120 du 01/08/2019 
(17) Theppadungporn Coconut Company Limited 
(18) 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, PRANAKORN 
BANGKOK, 10200 (TH) 
(19) 5/895 Borommaratchachonnani Road, 
Arunamarin, Bangkoknoi, BANGKOK, 10700 (TH) 
________________________________________ 

(1) 65679 
(2) 3200901761 
(3) 3032019 0578 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1079 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997, MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 65680 
(2) 3200901762 
(3) 3032019 0579 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1080 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997, MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 62561 
(2) 3200901073 
(3) 3032019 0610 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1417 du 01/08/2019 
(17) Theppadungporn Coconut Company Limited 
(18) 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, PRANAKORN 
BANGKOK, 10200 (TH) 
(19) 5/895 Borommaratchachonnani Road, 
Arunamarin, Bangkoknoi, BANGKOK, 10700 (TH) 

 
(1) 27132 
(2) 77050 
(3) 3032019 0430 du 16/04/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1127 du 01/08/2019 
(17) Merck Sharp & Dohme Corp. 
(18) 126 E. Lincoln Avenue, RAHWAY, New 
Jersey (US) 
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey 08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 61702 
(2) 3200900977 
(3) 3032019 0593 du 23/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1084 du 17/07/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
__________________________________ 

(1) 29625 
(2) 79471 
(3) 3032018 1434 du 08/11/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/0974 du 19/06/2019 
(17) Rothmans of Pall Mall Limited 
(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 
(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
________________________________________ 

(1) 61702 
(2) 3200900977 
(3) 3032019 0593 du 23/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1084 du 17/07/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 13412 
(2) 63542 
(3) 3032019 0599 du 27/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1076 du 17/07/2019 
(17) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION) 
(18) 3-9-1, Shibaura, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(19) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 12749 
(2) 62916 
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(3) 3032019 0532 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1091 du 17/07/2019 
(17) SANOFI 
(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36309 
(2) 85821 
(3) 3032018 1375 du 25/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1089 du 17/07/2019 
(17) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (C.I.C.) 
SA 
(18) 20 Avenue Dumas, CH-1206 GENEVE (CH) 
(19) 53 Chemin du Nant d'Argent, CH-1223 
COLOGNY (CH) 
________________________________________ 

(1) 101995 
(2) 3201801459 
(3) 3032018 0711 du 18/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1086 du 17/07/2019 
(17) British American Tobacco (Brands) Inc. 
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 19808 
WILMINGTON (US) 
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US) 
________________________________________ 

(1) 61704 
(2) 3200900979 
(3) 3032019 0595 du 23/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1087 du 17/07/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61703 
(2) 3200900978 
(3) 3032019 0594 du 23/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1088 du 17/07/2019 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30, Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 81009 
(2) 3201403457 

 
(3) 3032019 0569 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1065 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81008 
(2) 3201403456 
(3) 3032019 0570 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1066 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.     1H,     Liter    
A, 3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81007 
(2) 3201403455 
(3) 3032019 0571 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1068 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81006 
(2) 3201403454 
(3) 3032019 0572 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1069 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81005 
(2) 3201403453 
(3) 3032019 0573 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 19/1070 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000 SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81010 
(2) 3201403458 
(3) 3032019 0568 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1064 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000 SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.     POM.    1H,    Liter   A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 81003 
(2) 3201403451 
(3) 3032019 0575 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1072 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
________________________________________ 

(1) 13411 
(2) 63541 
(3) 3032019 0598 du 27/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1076 du 17/07/2019 
(17) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION) 
(18) 3-9-1, Shibaura, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(19) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 65677 
(2) 3200901759 
(3) 3032019 0580 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1077 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997 MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 

 
(1) 65678 
(2) 3200901760 
(3) 3032019 0577 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1078 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997, MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 65679 
(2) 3200901761 
(3) 3032019 0578 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1079 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997, MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 65680 
(2) 3200901762 
(3) 3032019 0579 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1080 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM 
(18) Ul. Nametkina 16, 117997, MOSCOW (RU) 
(19) Nametkina Str., 16, 117997, MOSCOW (RU) 
________________________________________ 

(1) 81004 
(2) 3201403452 
(3) 3032019 0574 du 15/05/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1071 du 17/07/2019 
(17) PJSC GAZPROM NEFT 
(18) Lit. A, 5 Galernaya St., 190000, SAINT 
PETERSBURG (RU) 
(19) KAB.    2401,    CH.    POM.    1H,    Liter    A, 
3-5, Pochtamtskaya Ul, ST-PETERSBURG, 
190000 (RU) 
 

_______________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 
_______________________________ 

 
(1) 81007 
(2) 3201403455 
(3) 3032017 0247 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1067 du 17/07/2019 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
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(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 35101 
(2) 84574 
(3) 3032019 0211 du 20/02/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1144 du 01/08/2019 
(14) Novartis Consumer Health S.A. 
(15) GSK Consumer Healthcare S.A. 
________________________________________ 

(1) 54331 
(2) 3200601321 
(3) 3032019 0529 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1192 du 01/08/2019 
(14) Bristol-Myers Squibb Company 
(15) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 81012 
(2) 3201403460 
(3) 3032017 0242 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1096 du 01/08/2019 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 62653 
(2) 3200901820 
(3) 3032019 0637 du 11/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1445 du 01/08/2019 
(14) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
(15) DENKA COMPANY LIMITED 
________________________________________ 

(1) 8634 
(2) 58702 
(3) 3032019 0629 du 07/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1149 du 01/08/2019 
(14) RCA Trademark Management SA 
(15) RCA Trademark Management 
________________________________________ 

(1) 12749 
(2) 62916 

 
(3) 3032019 0533 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1090 du 17/07/2019 
(14) SANOFI-AVENTIS 
(15) SANOFI 
________________________________________ 

(1) 81011 
(2) 3201403459 
(3) 3032017 0243 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1094 du 01/08/2019 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 87787 
(2) 3201600511 
(3) 3032018 1580 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1053 du 17/07/2019 
(14) PASA AFRICA, S.L. 
(15) JUMBO AFRICA, S.L. 
________________________________________ 

(1) 87788 
(2) 3201600512 
(3) 3032018 1581 du 23/11/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1052 du 17/07/2019 
(14) PASA AFRICA, S.L. 
(15) JUMBO AFRICA, S.L. 
________________________________________ 

(1) 27132 
(2) 77050 
(3) 3032012 1172 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1129 du 01/08/2019 
(14) Schering Corporation 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
________________________________________ 

(1) 19217 
(2) 69260 
(3) 3032012 1158 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1152 du 01/08/2019 
(14) Schering Corporation 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
________________________________________ 

(1) 20359 
(2) 68990 
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(3) 3032019 0305 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1156 du 01/08/2019 
(14) MAN DIESEL & TURBO France, Société par 
Actions Simplifiée 
(15) MAN Energy Solutions France 
________________________________________ 

(1) 43217 
(2) 3200001501 
(3) 3032019 0298 du 14/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1161 du 01/08/2019 
(14) Alps Electric Co., Ltd 
(15) Alps Alpine Co., Ltd 
________________________________________ 

(1) 42453 
(2) 3200000368 
(3) 3032019 0503 du 02/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1132 du 01/08/2019 
(14) HENKEL KGaA 
(15) HENKEL AG & CO. KGaA 
________________________________________ 

(1) 42454 
(2) 3200000369 
(3) 3032019 0502 du 02/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1454 du 01/08/2019 
(14) HENKEL KGaA 
(15) HENKEL AG & CO. KGaA 
________________________________________ 

(1) 54332 
(2) 3200601322 
(3) 3032019 0530 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1193 du 01/08/2019 
(14) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 
(15) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 107109 
(2) 3201402852 
(3) 3032015 0843 du 24/06/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1110 du 01/08/2019 
(14) CHRYSLER GROUP LLC 
(15) FCA US LLC 
________________________________________ 

(1) 64817 
(2) 3200901268 

 
(3) 3032019 0632 du 10/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1082 du 17/07/2019 
(14) CELSIUS PROPERTY B.V., AMSTERDAM 
(NL) SCHAFFHAUSEN BRANCH 
(15) ADAMA CELSIUS B.V. AMSTERDAM (NL) 
SCHAFFHAUSEN BRANCH 
________________________________________ 

(1) 62799 
(2) 3200902028 
(3) 3032019 0617 du 03/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1124 du 01/08/2019 
(14) B.V. MEELUNIE 
(15) MEELUNIE B.V. 
________________________________________ 

(1) 81007 
(2) 3201403455 
(3) 3032017 0247 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1067 du 17/07/2019 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 64817 
(2) 3200901268 
(3) 3032019 0632 du 10/06/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1082 du 17/07/2019 
(14) CELSIUS PROPERTY B.V., AMSTERDAM 
(NL) SCHAFFHAUSEN BRANCH 
(15) ADAMA CELSIUS B.V. AMSTERDAM (NL) 
SCHAFFHAUSEN BRANCH 
________________________________________ 

(1) 12749 
(2) 62916 
(3) 3032019 0533 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 19/1090 du 17/07/2019 
(14) SANOFI-AVENTIS 
(15) SANOFI 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 42531 
(2) 3200000464 
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(3) 3032014 0905 du 24/09/2014 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1093 du 01/08/2019 
(14) Papierfabrik August Koehler AG 
(15) Papierfabrik August Koehler S.E 
________________________________________ 

(1) 16892 
(2) 65154 
(3) 3032009 1066 du 28/08/2009 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1151 du 01/08/2019 
(14) BASF AG 
(15) BASF SE 
________________________________________ 

(1) 42304 
(2) 3200000045 
(3) 3032016 1628 du 28/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 19/1167 du 01/08/2019 
(14) AVENTISUB INC 
(15) AVENTISUB LLC 
 

________________ 
CESSION TOTALE 
________________ 

 
(1) 104292 
(2) 3201803172 
(3) 3032019 0606 du 29/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1103 du 01/08/2019 
(10) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 
(11) MOWALI SAS, Abidjan-Plateau, 7 Avenue 
Noguès, Immeuble SCI Broadway (BSIC), 5ème 
étage, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 18019 
(2) 68042 
(3) 3032019 0189 du 15/02/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1143 du 01/08/2019 
(10) EVONIK DEGUSSA GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, D-45128 ESSEN (DE) 
(11) CLAIR   AG,   Seestrasse   1,   CH-6330 
CHAM (CH) 
________________________________________ 

(1) 67544 
(2) 3201100949 

 
(3) 3032019 0592 du 22/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1075 du 17/07/2019 
(10) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer 
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(11) VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline 
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US) 
________________________________________ 

(1) 97518 
(2) 3201304034 
(3) 3032014 1047 du 13/11/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1081 du 17/07/2019 
(10) NOKIA CORPORATION, Keilalahdentie 4, 
02150 ESPOO (FI) 
(11) Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, ESPOO 
02150 (FI) 
________________________________________ 

(1) 20952 
(2) 71011 
(3) 3032018 1641 du 03/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1185 du 01/08/2019 
(10) HENKEL  CONSUMER  GOODS  INC.,  
7201 E. Henkel Way, SCOTTSDALE, Arizona 
85255 (US) 
(11) HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, 
ROCKY HILL, Connecticut 85255 (US) 
________________________________________ 

(1) 75282 
(2) 3201301678 
(3) 3032019 0642 du 13/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1111 du 01/08/2019 
(10) ETABLISSEMENTS CONTÉ ET FILS, 
Madina Boussoura, Commune de Matam, B.P. 
4848, CONAKRY (GN) 
(11) REMIA C.V., Dolderseweg 107, 3734 BE 
DEN DOLDER, Holanda (NL) 
________________________________________ 

(1) 73745 
(2) 3201203738 
(3) 3032019 0613 du 03/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1112 du 01/08/2019 
(10) Refresco Benelux B.V., Oranje Nassaulaan 
44, 6026 BX MAARHEEZE (NL) 
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(11) BOCKHOLD, naamloze vennootschap, 
Reppelerweg 1, 3950 BOCHOLT (BE) 
________________________________________ 

(1) 104293 
(2) 3201803173 
(3) 3032019 0607 du 29/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1102 du 01/08/2019 
(10) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 
(11) MOWALI SAS, Abidjan-Plateau, 7 Avenue 
Noguès, Immeuble SCI Broadway (BSIC), 5ème 
étage, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 89366 
(2) 3201500207 
(3) 3032018 1319 du 05/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1189 du 01/08/2019 
(10) AUX GROUP CO., LTD., Mingzhou Industrial 
Park, Jiangshan Town, Yinzhou District, NINGBO, 
Zhejiang (CN) 
(11) NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD., NO. 
1166 Mingguang North Road, Jiangshan Town, 
Yinzhou District, NINGBO CITY, Zehjiang 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 42304 
(2) 3200000045 
(3) 3032016 1601 du 28/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1164 du 01/08/2019 
(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 85460 
(2) 3201502804 
(3) 3032018 1788 du 27/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1056 du 17/07/2019 
(10) TELE PIZZA, S.A.U., Isla Graciosa, 7. 
Parque Empresarial "La Marina", 28703 S.S. DE 
LOS REYES, Madrid (ES) 
(11) TDS TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA, Isla 
Graciosa, 7. Parque Empresarial "La Marina", 
28703 S.S. DE LOS REYES, Madrid (ES) 

 
(1) 62813 
(2) 3200902044 
(3) 3032015 1503 du 27/11/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1123 du 01/08/2019 
(10) Isagro S.p.A., Via Caldera 21, 20153 
MILANO (IT) 
(11) Nihon Nohyaku Co., Ltd., 19-8, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 80757 
(2) 3201403180 
(3) 3032019 0634 du 10/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1109 du 01/08/2019 
(10) AstraZeneca AB, 151 85 SÖDERTÄLJE (SE) 
(11) COVIS PHARMA B.V., Grafenauweg 12, CH-
6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 85551 
(2) 3201502914 
(3) 3032017 1039 du 02/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1145 du 01/08/2019 
(10) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, Rms 05-
15, 13A/F South Tower World Finance CTR 
Harbour City, 17 CANTON RD TST KLN (HK) 
(11) SHENZEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room 201, Block A, No.1 Qianwan Road 1, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
District, SHENZHEN (CN) 
________________________________________ 

(1) 77687 
(2) 3201304066 
(3) 3032015 0908 du 02/07/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1196 du 01/08/2019 
(10) Mitsubishi    Heavy    Industries,    Ltd.,    16-
5, Konan  2-Chome,  Minato-ku,  TOKYO  108-
8215 (JP) 
(11) Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., 3-1, 
Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, YOKOHAMA-
SHI, Kanagawa 220-8401 (JP) 
________________________________________ 

(1) 85461 
(2) 3201502805 
(3) 3032018 1787 du 27/12/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1055 du 17/07/2019 
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(10) TELE PIZZA, S.A.U., Isla Graciosa, 7. 
Parque Empresarial «La Marina», 28703 S.S. DE 
LOS REYES, Madrid (ES) 
(11) TDS TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA, Isla 
Graciosa, 7. Parque Empresarial «La Marina», 
28703 S.S. DE LOS REYES, Madrid (ES) 
________________________________________ 

(1) 19241 
(2) 69288 
(3) 3032019 0619 du 06/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1154 du 01/08/2019 
(10) Pfizer PFE France, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
(11) Pfizer, 23-25 Avenue du Docteur 
Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42453 
(2) 3200000368 
(3) 3032019 0501 du 02/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1133 du 01/08/2019 
(10) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(11) AS GLOBAL BRANDS GmbH, Kaiser-
Friedrich-Promenade 28, 61348 BAD HAMBURG 
V.D. HÖHE (DE) 
________________________________________ 

(1) 42454 
(2) 3200000369 
(3) 3032019 0500 du 02/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1135 du 01/08/2019 
(10) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
40589 DUSSELDORF (DE) 
(11) AS GLOBAL BRANDS GmbH, Kaiser-
Friedrich-Promenade 28, 61348 BAD HAMBURG 
V.D. HÖHE (DE) 
________________________________________ 

(1) 56267 
(2) 3200700847 
(3) 3032019 0490 du 26/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1136 du 01/08/2019 
(10) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(11) Pernod Ricard India Private Limited, 5th 
Floor, D-3, District Centre, Saket, NEW DELHI 
110017 (IN) 

 
(1) 55022 
(2) 3200601721 
(3) 3032019 0480 du 18/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1137 du 01/08/2019 
(10) CARMEUSE SA, Rue du Château, 13A 5300 
ANDENNE (BE) 
(11) CARMEUSE RESEARCH AND 
TECHNOLOGY SA, Boulevard de Lauzelle 65, 
1348 OTTIGNIES-LAUVAIN-LA-NEUVE (BE) 
________________________________________ 

(1) 48573 
(2) 3200301079 
(3) 3032018 1505 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1140 du 01/08/2019 
(10) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, 
48165 MUNSTER-HILLTRUP (DE) 
(11) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 ARNHEM (NL) 
________________________________________ 

(1) 82133 
(2) 3201403602 
(3) 3032019 0605 du 29/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1062 du 17/07/2019 
(10) Easy2. Company B.V., Newtonstraat 46, 
1704 SB, HEERHUGOWAARD (NL) 
(11) Worldwide Trading Services International 
BVBA, Tabakvest 47, 2000 ANTWERPEN (BE) 
________________________________________ 

(1) 102238 
(2) 3201801996 
(3) 3032019 0591 du 22/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1074 du 17/07/2019 
(10) HOROLOG DOO, 43 Njegoseva street, 
BELGRADE 11000 (RS) 
(11) BULGARI HORLOGERIE S.A, 34 Rue de 
Monruz, 2000 NEUCHATEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 48574 
(2) 3200301080 
(3) 3032018 1506 du 14/11/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1142 du 01/08/2019 
(10) BASF Coatings GmbH, Glasuritstrasse 1, 
48165 MUNSTER-HILLTRUP (DE) 
(11) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 ARNHEM (NL) 
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(1) 61081 
(2) 3200900273 
(3) 3032019 0426 du 12/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1194 du 01/08/2019 
(10) Dr. Miracles, Inc., 183 Madison Avenue, 
Suite 405, NEW YORK, New York 10016 (US) 
(11) Strength of Nature, LLC, 64 Ross Road, 
SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 
________________________________________ 

(1) 67128 
(2) 3201100470 
(3) 3032019 0618 du 04/06/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1113 du 01/08/2019 
(10) SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA AS, 
Apotekergata 10, 0180 OSLO (NO) 
(11) SCHIBSTED FRANCE, 85-87 Rue du 
Faubourg St Martin, PARIS 75010 (FR) 
________________________________________ 

(1) 29380 
(2) 79205/2 
(3) 3032019 0431 du 16/04/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1481 du 01/08/2019 
(10) Petrofina S.A., 52, rue de l'Industrie, 1040 
BRUXELLES (BE) 
(11) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
__________________________________ 

(1) 67544 
(2) 3201100949 
(3) 3032019 0592 du 22/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1075 du 17/07/2019 
(10) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer 
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 (US) 
(11) VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline 
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US) 
________________________________________ 

(1) 102238 
(2) 3201801996 
(3) 3032019 0591 du 22/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1074 du 17/07/2019 
(10) HOROLOG DOO, 43 Njegoseva street, 
BELGRADE 11000 (RS) 
(11) BULGARI HORLOGERIE S.A, 34 Rue de 
Monruz, 2000 NEUCHATEL (CH) 

 
(1) 82133 
(2) 3201403602 
(3) 3032019 0605 du 29/05/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1062 du 17/07/2019 
(10) Easy2. Company B.V., Newtonstraat 46, 
1704 SB, HEERHUGOWAARD (NL) 
(11) Worldwide Trading Services International 
BVBA, Tabakvest 47, 2000 ANTWERPEN (BE) 
________________________________________ 

(1) 97518 
(2) 3201304034 
(3) 3032014 1047 du 13/11/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 19/1081 du 17/07/2019 
(10) NOKIA CORPORATION, Keilalahdentie 4, 
02150 ESPOO (FI) 
(11) Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, ESPOO 
02150 (FI) 
 

____________________ 
FUSION-ABSORPTION 
____________________ 

 
(1) 20952 
(2) 71011 
(3) 3032018 1639 du 03/12/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1183 du 01/08/2019 
(14) DIAL   INTERNATIONAL,   INC.,   19001  
North Scottsdale  Road,  SCOTTSDALE,  Arizona 
85255 (US) 
(15) THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, SCOTTSDALE, Arizona 85255 (US) 
________________________________________ 

(1) 20952 
(2) 71011 
(3) 3032018 1640 du 03/12/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1184 du 01/08/2019 
(14) THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, SCOTTSDALE, Arizona 85255 (US) 
(15) HENKEL  CONSUMER  GOODS  INC.,  
7201 E.  Henkel  Way,  SCOTTSDALE,  Arizona  
85255 (US) 
________________________________________ 

(1) 37454 
(2) 86959 
(3) 3032016 1612 du 28/10/2016 
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(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1168 du 13/10/2017 
(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE , Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 37454 
(2) 86959 
(3) 3032016 1621 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/0876 du 13/10/2017 
(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 42304 
(2) 3200000045 
(3) 3032016 1610 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1165 du 01/08/2019 
(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
(15) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 42304 
(2) 3200000045 
(3) 3032016 1619 du 28/10/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1166 du 01/08/2019 
(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 
Pike,  Suite  200,  GREENVILLE,  Delaware 
19807 (US) 
(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 
200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 
________________________________________ 

(1) 61737 
(2) 3200901027 
(3) 3032019 0604 du 29/05/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1063 du 17/07/2019 
(14) ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA., Rua 
Pedro José Lorenzini, 64, 3° Andar, VILA SANTO 
ANTÔNIO SAO CAETANO DO SUL/SP (BR) 
 

 
(15) M. DIAS BRANCO S.A. IND. E COM. DE 
ALIMENTOS, Rod. BR 116, s/n, km 18, 
EUSÉBIO/CE (BR) 
________________________________________ 

(1) 36871 
(2) 86395 
(3) 3032016 0844 du 05/08/2016 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1171 du 01/08/2019 
(14) WINTHROP MEDICAMENTS, 1-13, 
Boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 
(15) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 1-13, 
Boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 27132 
(2) 77050 
(3) 3032012 1012 du 26/07/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1128 du 01/08/2019 
(14) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(15) Schering Corporation, 2000 Galloping Hill 
Road, KENILWORTH, New Jersey 07033 (US) 
________________________________________ 

(1) 71996 
(2) 3201100529 
(3) 3032019 0508 du 03/05/2019 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 19/1039 du 17/07/2019 
(14) ESCO CORPORATION, an Oregon 
Corporation, 2141 NW 25th Avenue, PORTLAND, 
Oregon 97210 (US) 
(15) ESCO Group LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 2141 NW 25th Avenue, 
PORTLAND, Oregon 97210 (US) 
 

______________________ 
RENONCIATION TOTALE 
______________________ 

 
(1) 94845 
(2) 3201701338 
(3) 3032018 0089 du 22/01/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 19/1181 du 01/08/2019 
(17) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
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(1) 81972 
(2) 3201403782 
(3) 3032019 0413 du 10/04/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1108 du 01/08/2019 
(17) APPLE INC. 
________________________________________ 

(1) 18025 
(2) 68048 
(3) 3032019 0060 du 18/01/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1182 du 01/08/2019 
(17) Henkel AG & Co. KGaA 
________________________________________ 

(1) 81973 
(2) 3201403783 
(3) 3032019 0412 du 10/04/2019 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 19/1150 du 01/08/2019 
(17) APPLE INC. 
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(1) 19177 
(2) 69217 du 28.05.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) The  Mentholathum Company, Limited, 1 
Redwood Avenue, Peel Park Campus, EAST 
KILBRIDE G74 5PE (GB) 
(6) 3022019 0907 du 28.05.2019 
(7) 19/1325 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 41152 
(2) 90255 du 25.06.1999 
(3) 17, 20 et 21 
(4) 17, 20 et 21 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022019 0874 du 23.05.2019 
(7) 19/1356 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 64130 
(2) 3201000708 du 16.03.2010 
(3) 34 
(4) 34 
(5) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., 
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District, YUXI, 
Yunnan (CN) 
(6) 3022019 0904 du 28.05.2019 
(7) 19/1329 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62148 
(2) 3200901317 du 03.07.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sanofi Pasteur, 14, Espace Henry Vallée, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022019 0897 du 27.05.2019 
(7) 19/1330 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62020 
(2) 3200901228 du 24.06.2009 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGE-
MENT ET DE DEVELOPPEMENT DES INDUS-
TRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES - 
S.O.M.D.I.A.A., 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0902 du 28.05.2019 
(7) 19/1334 du 17.07.2019 

(1) 63207 
(2) 3200902536 du 04.12.2009 
(3) 4, 7 et 26 
(4) 4, 7 et 26 
(5) THE SINGER COMPANY LIMITED S.A.R.L., 
1, rue des Glacis, L-1628, LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022019 0910 du 29.05.2019 
(7) 19/1336 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61925 
(2) 3200901111 du 12.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA. E 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, Rod. BR 116, s/n, 
km 18, EUSÉBIO/CE (BR) 
(6) 3022019 0908 du 29.05.2019 
(7) 19/1337 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61737 
(2) 3200901027 du 03.06.2009 
(3) 33 
(4) 30 
(5) M. DIAS BRANCO S.A. IND. E COM. DE 
ALIMENTOS, Rod. BR 116, s/n, km 18, 
EUSÉBIO/CE (BR) 
(6) 3022019 0909 du 29.05.2019 
(7) 19/1338 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 41086 
(2) 90182 du 04.06.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Optivisao-Optica, Serviços e Investimento, 
S.A., Alameda Salgueiro Maia, Lote 4-2°. 
Urbanizaçao de Santo André, 2660-329 ST. 
ANTONIO DOS CAVALEIROS (PT) 
(6) 3022009 0678 du 03.06.2009 
(7) 19/1341 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62222 
(2) 3200901409 du 20.07.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL (UK) Limited, 255 Hammersmith 
Road, LONDON W6 8AZ (GB) 
(6) 3022019 0857 du 23.05.2019 
(7) 19/1354 du 17.07.2019 
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(1) 39294 
(2) 88588 du 19.05.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited,  Route  de  France  17,  BONCOURT 
2926 (CH) 
(6) 3022018 0787 du 09.05.2018 
(7) 19/1321 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 65678 
(2) 3200901760 du 11.09.2009 
(3) 35, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 37, 39, 40 et 42 
(5) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC) 
GAZPROM, Nametkina Str., 16 MOSCOW, 
117997 (RU) 
(6) 3022019 1010 du 17.06.2019 
(7) 19/1346 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 65679 
(2) 3200901761 du 11.09.2009 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC) 
GAZPROM, Nametkina Str., 16, MOSCOW, 
117997 (RU) 
(6) 3022019 1011 du 17.06.2019 
(7) 19/1347 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62682 
(2) 3200901853 du 25.09.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, Wan 
Hsing Street, Sanmin District, KAOHSIUNG, 
Taiwan (TW) 
(6) 3022019 0763 du 03.05.2019 
(7) 19/1324 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62895 
(2) 3200902146 du 27.10.2009 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 
10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland, 20817 (US) 
(6) 3022019 0768 du 03.05.2019 
(7) 19/1322 du 17.07.2019 

(1) 64245 
(2) 3201000788 du 19.03.2010 
(3) 5, 29 et 34 
(4) 5, 29 et 34 
(5) Menkish   Impex   Limited   Ghana,   P.O.   
Box 11395, ACCRA-NORTH (GH) 
(6) 3022019 0751 du 15.04.2019 
(7) 19/1323 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 29399 
(2) 79222 du 07.11.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022019 0141 du 30.01.2019 
(7) 19/1327 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 64230 
(2) 3200901079 du 09.06.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) UNITED SPIRITS LIMITED, UB Tower, UB 
City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE 
560001 (IN) 
(6) 3022019 0898 du 28.05.2019 
(7) 19/1328 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62282 
(2) 3200901495 du 04.08.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGE-
MENT ET DE DEVELOPPEMENT DES INDUS-
TRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES - 
S.O.M.D.I.A.A., 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0899 du 28.05.2019 
(7) 19/1331 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 12749 
(2) 62916 du 09.03.1973 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de France, 
75013 PARIS (FR) 
(6) 3022013 1001 du 16.08.2013 
(7) 19/1366 du 17.07.2019 
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(1) 41086 
(2) 90182 du 04.06.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) OPTIVISÃO-ÓPTICA, SERVIÇOS E INVES-
TIMENTO, S.A., Alameda Salgueiro Maia, Lote 4-
2° Urbanizaçao de Santo André, 2660-329 STO. 
ANTONIO CAVALEIROS (PT) 
(6) 3022019 0917 du 29.05.2019 
(7) 19/1342 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 41577 
(2) 90698 du 22.09.1999 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, ZUG 6301 (CH) 
(6) 3022019 0903 du 28.05.2019 
(7) 19/1335 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 36309 
(2) 85821 du 13.05.1996 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (C.I.C.) 
S.A., 53 Chemin du Nant d'Argent, CH-1223 
COLOGNY (CH) 
(6) 3022007 0094 du 29.01.2007 
(7) 19/1364 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 36309 
(2) 85821 du 13.05.1996 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) CEREAL INVESTMENTS COMPANY (C.I.C.), 
S.A., 53 Chemin du Nant d'Argent, CH-1223 
COLOGNY (CH) 
(6) 3022016 0501 du 01.04.2016 
(7) 19/1365 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62032 
(2) 3200901245 du 25.06.2009 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 
Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 
(6) 3022019 0885 du 27.05.2019 
(7) 19/1357 du 17.07.2019 

(1) 62004 
(2) 3200901209 du 24.06.2009 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Wuhu Snnda Medical Treatment Appliance 
Technology Co., Ltd, N° 401-410 Overseas 
Student Pioneer Park, Science Innovation Centre, 
Economic & Technology Development Zone, 
North Yinhu Road, WUHU, Anhui 241001 (CN) 
(6) 3022019 0889 du 27.05.2019 
(7) 19/1359 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 63468 
(2) 3200901048 du 05.06.2009 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
WOLFSBURG (DE) 
(6) 3022019 0888 du 27.05.2019 
(7) 19/1360 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61704 
(2) 3200900979 du 26.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0872 du 23.05.2019 
(7) 19/1361 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61703 
(2) 3200900978 du 26.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0871 du 23.05.2019 
(7) 19/1362 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61920 
(2) 3200901105 du 12.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 174, Avenue de France, 75013 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 0892 du 27.05.2019 
(7) 19/1363 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 63452 
(2) 3200901322 du 07.07.2009 
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(3) 41 
(4) 41 
(5) INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
ORGANIZATION (IBO), Route des Morillons, 15, 
CH-1218 Le Grand-Saconnex, GENEVE (CH) 
(6) 3022019 0924 du 31.05.2019 
(7) 19/1352 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 41087 
(2) 90183 du 04.06.1999 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Optivisao-Optica, Serviços e Investimento, 
S.A., Alameda Salgueiro Maia, Lote 4-2°. 
Urbanizaçao de Santo André, 2660-329 ST. 
ANTONIO DOS CAVALEIROS (PT) 
(6) 3022009 0679 du 03.06.2009 
(7) 19/1339 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 41087 
(2) 90183 du 04.06.1999 
(3) 42 
(4) 42 
(5) OPTIVISÃO-ÓPTICA, SERVIÇOS E 
INVESTIMENTO, S.A., Alameda Salgueiro Maia, 
Lote 4-2°. Urbanizaçao de Santo André, 2660-329 
STO. ANTONIO CAVALEIROS (PT) 
(6) 3022019 0916 du 29.05.2019 
(7) 19/1340 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62273 
(2) 3200901486 du 04.08.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Vinprom Peshtera SA., 5 Dunav Blvd, 4000 
PLOVDIV (BG) 
(6) 3022019 0919 du 29.05.2019 
(7) 19/1343 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62436 
(2) 3200901652 du 21.08.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
ORGANIZATION (IBO), Route des Morillons 15, 
CH-1218 LE Grand-Saconnex, GENEVE (CH) 
(6) 3022019 0923 du 31.05.2019 
(7) 19/1344 du 17.07.2019 

(1) 62283 
(2) 3200901496 du 04.08.2009 
(3) 40 
(4) 40 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGE-
MENT ET DE DEVELOPPEMENT DES INDUS-
TRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES - 
S.O.M.D.I.A.A., 39, rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0900 du 28.05.2019 
(7) 19/1332 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62019 
(2) 3200901227 du 24.06.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES - 
S.O.M.D.I.A.A., 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS, France (FR) 
(6) 3022019 0901 du 28.05.2019 
(7) 19/1333 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 65677 
(2) 3200901759 du 11.09.2009 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC) 
GAZPROM, Nametkina Str., 16, MOSCOW, 
117997 (RU) 
(6) 3022019 1008 du 17.06.2019 
(7) 19/1345 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 64034 
(2) 3200901071 du 09.06.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Theppadungporn Coconut Company Limited, 
5/895 Borommaratchachonnani Road, Arunama-
rin, Bangkoknoi, BANGKOK 10700 (TH) 
(6) 3022019 0948 du 03.06.2019 
(7) 19/1351 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 65680 
(2) 3200901762 du 11.09.2009 
(3) 35, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 37, 39, 40 et 42 
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(5) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC) 
GAZPROM, Nametkina Str., 16, MOSCOW, 
117997 (RU) 
(6) 3022019 1009 du 17.06.2019 
(7) 19/1348 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 62081 
(2) 3200901307 du 03.07.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CONNAUGHT TECHNOLOGY CORPORA-
TION, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 
GREENVILLE, DE 19807 (US) 
(6) 3022019 0895 du 27.05.2019 
(7) 19/1349 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 64817 
(2) 3200901268 du 26.06.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA CELSIUS B.V. AMSTERDAM (NL) 
SCHAFFHAUSEN BRANCH, Spitalstrasse 5, 
8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(6) 3022019 0993 du 10.06.2019 
(7) 19/1350 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61702 
(2) 3200900977 du 26.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 
75008 PARIS, France (FR) 
(6) 3022019 0870 du 23.05.2019 
(7) 19/1353 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 61719 
(2) 3200901001 du 02.06.2009 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et 25 
(5) Vodafone  Group  PLC,  Vodafone  House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (GB) 
(6) 3022019 0876 du 23.05.2019 
(7) 19/1355 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 26777 
(2) 76687 du 28.10.1986 
(3) 1, 2, 3, 16 et 17 
(4) 1, 2, 3, 16 et 17 

(5) EMFI, Société anonyme, 3, rue Ettore Bugatti, 
67500 HAGUENAU (FR) 
(6) 3022016 0650 du 21.04.2016 
(7) 19/1326 du 17.07.2019 
________________________________________ 

(1) 29110 
(2) 78949 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bouchara-Recordati, Immeuble “Le Wilson”, 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0930 du 31.05.2019 
(7) 19/1475 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29113 
(2) 78952 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bouchara-Recordati, Immeuble "Le Wilson", 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0928 du 31.05.2019 
(7) 19/1476 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29115 
(2) 78954 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bouchara-Recordati, Immeuble “Le Wilson”, 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0927 du 31.05.2019 
(7) 19/1477 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29116 
(2) 78955 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bouchara-Recordati, Immeuble “Le Wilson”, 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0931 du 31.05.2019 
(7) 19/1478 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29117 
(2) 78956 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Bouchara-Recordati, Immeuble “Le Wilson”, 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0929 du 31.05.2019 
(7) 19/1479 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29119 
(2) 78958 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bouchara-Recordati, Immeuble “Le Wilson”, 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0926 du 31.05.2019 
(7) 19/1480 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41038 
(2) 90139 du 24.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) P.T. SAYAP MAS UTAMA, Jalan, Tipar 
Cakung Kav. 5-7, JAKARTA, Timur (ID) 
(6) 3022019 0866 du 23.05.2019 
(7) 19/1382 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 36520 
(2) 86033 du 10.07.1996 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Richemont International SA, Route des Biches 
10, VILLARS-SUR-GLÂNE (CH) 
(6) 3022016 1098 du 04.07.2016 
(7) 19/1481 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62077 
(2) 3200901303 du 03.07.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
(6) 3022019 1007 du 17.06.2019 
(7) 19/1482 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63145 
(2) 3200902472 du 26.11.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Al Agha Electronics Co. S.A.L., Tarik Al 
Jadida, Ismael Chafei Street, AlHoda Bldg, 
BEIRUT (LB) 

(6) 3022019 1006 du 17.06.2019 
(7) 19/1483 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 41070 
(2) 90163 du 02.06.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) American-Cigarette Company (Overseas) 
Limited,  Route  de  France  17,  2926 
BONCOURT (CH) 
(6) 3022019 0595 du 03.04.2019 
(7) 19/1489 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 39573 
(2) 88837 du 20.07.1998 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Laboratoires OMEGA PHARMA France, 
Société par actions simplifiée, 20 rue André Gide, 
92320 CHATILLON (FR) 
(6) 3022018 1439 du 20.07.2018 
(7) 19/1485 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61473 
(2) 3200900707 du 20.03.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) DIOP Daha, Derklé No. 157 Cité Marguerite, 
Poste HLM 5, B.P. 10884, DAKAR (SN) 
(6) 3022019 0855 du 07.05.2019 
(7) 19/1419 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 45310 
(2) 90387 du 19.07.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA,  California 95052-
8119 (US) 
(6) 3022019 0896 du 27.05.2019 
(7) 19/1420 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 62717 
(2) 3200901912 du 01.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 
LTD., Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee 
Street, CHAI WAN (HK) 
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(6) 3022019 0938 du 03.06.2019 
(7) 19/1421 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62799 
(2) 3200902028 du 15.10.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MEELUNIE B.V., Claude Debussylaan 40, 
Vinoly Tower, 18th Floor, 1082 MD, 
AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 0955 du 03.06.2019 
(7) 19/1423 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62845 
(2) 3200902085 du 23.10.2009 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) ZHEJIANG BAOFANG PRINTING & DYEING 
CO., LTD., Xingbin Road, Binhai Industry Zone, 
SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(6) 3022019 0984 du 07.06.2019 
(7) 19/1424 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62997 
(2) 3200902269 du 06.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province (CN) 
(6) 3022019 0975 du 07.06.2019 
(7) 19/1425 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62998 
(2) 3200902270 du 06.11.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province (CN) 
(6) 3022019 0976 du 07.06.2019 
(7) 19/1426 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62999 
(2) 3200902271 du 06.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 

(5) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province (CN) 
(6) 3022019 0974 du 07.06.2019 
(7) 19/1427 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63000 
(2) 3200902272 du 06.11.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province (CN) 
(6) 3022019 0973 du 07.06.2019 
(7) 19/1428 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63001 
(2) 3200902273 du 06.11.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province (CN) 
(6) 3022019 0971 du 07.06.2019 
(7) 19/1429 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63002 
(2) 3200902274 du 06.11.2009 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province (CN) 
(6) 3022019 0972 du 07.06.2019 
(7) 19/1430 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62563 
(2) 3200901134 du 18.06.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Erbak-uludag Mesrubat Ve Gida Sanayi 
Anonim Sirketi, Yeni Yalova Yolu 3 Km, TR-16200 
BURSA (TR) 
(6) 3022019 0979 du 07.06.2019 
(7) 19/1431 du 01.08.2019 
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(1) 41153 
(2) 90256 du 25.06.1999 
(3) 17, 20 et 21 
(4) 17, 20 et 21 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022019 0875 du 23.05.2019 
(7) 19/1390 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62186 
(2) 3200901356 du 27.05.2009 
(3) 32 
(4) 32 
(5) FAGORAL,  SARL,  Avenue  du  Brasil, 
BISSAU (GW) 
(6) 3022019 0997 du 28.02.2019 
(7) 19/1432 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62217 
(2) 3200901403 du 17.07.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER  HOLDINGS  LIMITED,  P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022019 0996 du 13.06.2019 
(7) 19/1433 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62370 
(2) 3200901583 du 14.08.2009 
(3) 5 et 32 
(4) 5 et 32 
(5) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monter 
Way, CORONA, California 92879 (US) 
(6) 3022019 0964 du 06.06.2019 
(7) 19/1436 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62371 
(2) 3200901584 du 14.08.2009 
(3) 5 et 32 
(4) 5 et 32 
(5) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monter 
Way, CORONA, California 92879 (US) 
(6) 3022019 0965 du 06.06.2019 
(7) 19/1437 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41033 
(2) 90134 du 24.05.1999 

(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 85 Bute 
Lane, Sandown, Sandton, JOHANNESBURG, 
Gauteng 2196 (ZA) 
(6) 3022019 0847 du 22.05.2019 
(7) 19/1377 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 40946 
(2) 90042 du 04.05.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE 
GROUP LTD., 147, Yanjing Xi Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022019 0783 du 08.05.2019 
(7) 19/1486 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40967 
(2) 90069 du 07.05.1999 
(3) 1 
(4) 1 
(5) ARKEMA FRANCE, 420 Rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(6) 3022019 0651 du 12.04.2019 
(7) 19/1487 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 55636 
(2) 3200700169 du 30.01.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022016 1789 du 23.11.2016 
(7) 19/1495 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61604 
(2) 3200900878 du 13.05.2009 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Turner Broadcasting System Europe Limited, 
Turner House, 16 Great Marlborough Street, 
LONDON W1F 7HS (GB) 
(6) 3022019 0612 du 05.04.2019 
(7) 19/1499 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62477 
(2) 3200901704 du 01.09.2009 
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(3) 7 et 17 
(4) 7 et 17 
(5) SPERONI S.P.A., Via San Biagio 59, 
CASTELNOVO DI SOTTO (Reggio Emilia) (IT) 
(6) 3022019 1014 du 17.06.2019 
(7) 19/1438 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62012 
(2) 3200901219 du 03.06.2009 
(3) 23, 24 et 25 
(4) 23, 24 et 25 
(5) Société Gamby et Frères sarl, Immeuble 
Bathily et Golfa, Rue de l'Isle, Centre Commercial, 
B.P. 817, BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 0932 du 28.05.2019 
(7) 19/1441 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63487 
(2) 3200901055 du 05.06.2009 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) GONGONI COMPANY LIMITED, 82/83 
Sharada Industrial Estate, Phase 111, Bompai, 
P.O. Box 6335, KANO (NG) 
(6) 3022019 1003 du 12.06.2019 
(7) 19/1391 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63488 
(2) 3200901056 du 05.06.2009 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) GONGONI COMPANY LIMITED, 82/83 
Sharada Industrial Estate, Phase 111, Bompai, 
P.O. Box 6335, KANO (NG) 
(6) 3022019 1004 du 12.06.2019 
(7) 19/1392 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63489 
(2) 3200901057 du 05.06.2009 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) GONGONI COMPANY LIMITED, 82/83 
Sharada Industrial Estate, Phase 111, Bompai, 
P.O. Box 6335, KANO (NG) 
(6) 3022019 1005 du 12.06.2019 
(7) 19/1393 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41276 
(2) 90363 du 14.07.1999 

(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) NORAUTO INTERNATIONAL, 511-589 rue 
des  Seringats,  59262  SAINGHIN  EN 
MELANTOIS (FR) 
(6) 3022019 0954 du 03.06.2019 
(7) 19/1395 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 60335 
(2) 3200802573 du 11.11.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022018 0622 du 16.04.2018 
(7) 19/1396 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41576 
(2) 90736 du 17.09.1999 
(3) 30 
(4) 30 
(5) COLOMBINA S.A., Municipalité de LA PAILA, 
Commune de ZARZAL, Département de la VALLE 
DEL CAUCA (CO) 
(6) 3022019 0850 du 22.05.2019 
(7) 19/1376 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29028 
(2) 78887 du 26.05.1989 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Richemont International SA, Route des Biches 
10, VILLARS-SUR-GLANE (CH) 
(6) 3022019 0873 du 23.05.2019 
(7) 19/1378 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41037 
(2) 90138 du 24.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) P.T. WINGS SURYA, Jalan, Kali Sosok Kidul 
N° 2, SURABAYA - East Java (ID) 
(6) 3022019 0869 du 23.05.2019 
(7) 19/1379 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41036 
(2) 90137 du 24.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) P.T. WINGS SURYA, Jalan, Kali Sosok Kidul, 
N° 2, SURABAYA - EAST JAVA (ID) 
(6) 3022019 0868 du 23.05.2019 
(7) 19/1380 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 60785 
(2) 3200802928 du 24.12.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) HACHETTE LIVRE, 58 rue Jean Bleuzen, 
92170 VANVES (FR) 
(6) 3022018 2046 du 11.12.2018 
(7) 19/1498 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41816 
(2) 90994 du 16.11.1999 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE NOUVELLE DES SALINS DU SINE 
SALOUM, B.P. 200, KAOLACK (SN) 
(6) 3022019 0738 du 08.04.2019 
(7) 19/1500 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41019 
(2) 90118 du 18.05.1999 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Automobiles Citroën, 7 rue Henri Sainte-Claire 
Deville, 92500 REUIL-MALMAISON (FR) 
(6) 3022019 0731 du 26.04.2019 
(7) 19/1501 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61899 
(2) 3200901069 du 09.06.2009 
(3) 29 et 32 
(4) 29 et 32 
(5) Theppadungporn Coconut Company Limited, 
5/895 Borommaratchachonnani Road, Arunama-
rin, Bangkoknoi, BANGKOK 10700 (TH) 
(6) 3022019 0946 du 03.06.2019 
(7) 19/1398 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61092 
(2) 3200900296 du 27.02.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop Kandivili (W), MUMBAI - 400 067 (IN) 
(6) 3022019 0236 du 08.02.2019 

(7) 19/1502 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41069 
(2) 90162 du 02.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Janssen Biotech, Inc., 800 Ridgeview Drive, 
HORSHAM, Pennsylvania 19044 (US) 
(6) 3022019 0991 du 07.06.2019 
(7) 19/1399 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41831 
(2) 90953 du 18.11.1999 
(3) 39 
(4) 39 
(5) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 
JULIANS STJ 4011 (MT) 
(6) 3022019 0944 du 03.06.2019 
(7) 19/1401 du 01.08.2019 
(8) , () 

________________________________________ 

(1) 41129 
(2) 90230 du 17.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Aspen Global Incorporated, c/o Kross Border 
Trust Services Ltd, St Louis Business Centre, Cnr 
Desroches & Louis Streets, PORT LOUIS (MU) 
(6) 3022019 0988 du 07.06.2019 
(7) 19/1402 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41456 
(2) 90577 du 13.08.1999 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Nissan  Jidosha  Kabushiki  Kaisha  (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 
Tararacho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, 
Kanagawa-Ken (JP) 
(6) 3022019 1013 du 17.06.2019 
(7) 19/1405 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61720 
(2) 3200901002 du 02.06.2009 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
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(5) Vodafone  Group  PLC,  Vodafone  House, 
The Connection, NEWBURY, Berkshire RG14 
2FN (GB) 
(6) 3022019 0877 du 23.05.2019 
(7) 19/1383 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 42055 
(2) 89329 du 11.11.1998 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
(5) ASSOCIATION GROUPE ESSEC, Avenue 
Bernard Hirsch, B.P. 105, 95021 CERGY-
PONTOISE CEDEX (FR) 
(6) 3022018 1905 du 05.11.2018 
(7) 19/1409 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 60153 
(2) 3200802316 du 07.10.2008 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 et 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 3022018 1740 du 05.10.2018 
(7) 19/1410 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62033 
(2) 3200901246 du 25.06.2009 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 et 25 
(5) Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via 
Goldoni 10, 20129 MILANO (IT) 
(6) 3022019 0886 du 27.05.2019 
(7) 19/1385 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61723 
(2) 3200901006 du 02.06.2009 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) BENITO BLAZQUEZ E HIJOS, S.A, Ctra. 
Venta del Obispo, 05260 CEBREROS (ES) 
(6) 3022019 0936 du 31.05.2019 
(7) 19/1411 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61898 
(2) 3200901068 du 09.06.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022019 0986 du 07.06.2019 

(7) 19/1413 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41126 
(2) 90227 du 17.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) 3022019 0893 du 27.05.2019 
(7) 19/1386 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41487 
(2) 90605 du 25.08.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022019 0884 du 27.05.2019 
(7) 19/1387 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 19192 
(2) 69232 du 30.05.1979 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Pinnacle Foods Group LLC, 399 Jefferson 
Road, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(6) 3022019 0883 du 27.05.2019 
(7) 19/1388 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41143 
(2) 90245 du 24.06.1999 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York, 10013 (US) 
(6) 3022019 0879 du 23.05.2019 
(7) 19/1389 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62017 
(2) 3200900591 du 03.04.2009 
(3) 6, 7, 9, 11, 12 et 19 
(4) 6, 7, 9, 11, 12 et 19 
(5) ZODIAC INTERNATIONAL, 2 rue Edison, 
Parc d’Activité du Chêne, 69500 BRON (FR) 
(6) 3022019 0952 du 03.06.2019 
(7) 19/1414 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62018 
(2) 3200900592 du 03.04.2009 
(3) 7, 9, 11 et 19 
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(4) 7, 9, 11 et 19 
(5) ZODIAC INTERNATIONAL, 2 rue Edison, 
Parc d'activité du Chêne, 69500 BRON (FR) 
(6) 3022019 0953 du 03.06.2019 
(7) 19/1415 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 62567 
(2) 3200901210 du 24.06.2009 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Al  Ain  Mineral  Water  Company-PJS,  P.O. 
Box 16020, AL AIN (AE) 
(6) 3022019 0937 du 31.05.2019 
(7) 19/1443 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62651 
(2) 3200901817 du 17.09.2009 
(3) 12 
(4) 12 
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, AKRON, Ohio 44316-0001 (US) 
(6) 3022019 0951 du 03.06.2019 
(7) 19/1444 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62239 
(2) 3200901435 du 24.07.2009 
(3) 6 
(4) 6 
(5) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Avenida 
Graça Aranha 26, Bairro Castelo 20030-001, RIO 
DE JANEIRO (BR) 
(6) 3022019 0963 du 04.06.2019 
(7) 19/1434 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62240 
(2) 3200901436 du 24.07.2009 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Avenida 
Graça Aranha 26, Bairro Castelo 20030-001, RIO 
DE JANEIRO (BR) 
(6) 3022019 0962 du 04.06.2019 
(7) 19/1435 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62558 
(2) 3200901025 du 03.06.2009 
(3) 35, 37, 38 et 42 
(4) 35, 37, 38 et 42 

(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(6) 3022019 0939 du 03.06.2019 
(7) 19/1439 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 28938 
(2) 78800 du 24.04.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889-100 (US) 
(6) 3022019 0697 du 18.04.2019 
(7) 19/1491 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 8634 
(2) 58702 du 07.06.1969 
(3) 9 et 20 
(4) 9 
(5) RCA Trademark Management, 8-10 Rue du 
Renard, 75004 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0985 du 07.06.2019 
(7) 19/1461 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41024 
(2) 90125 du 24.05.1999 
(3) 7, 16, 29 et 32 
(4) 7, 16, 29 et 32 
(5) Tetra Laval Holdings & Finance S.A., Avenue 
General-Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH) 
(6) 3022019 0844 du 22.05.2019 
(7) 19/1368 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41005 
(2) 90106 du 17.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE SUNRIDER CORPORATION (SUN-
RIDER INTERNATIONAL), 1625 Abalone 
Avenue, TORRANCE, California 90501 (US) 
(6) 3022019 0821 du 15.05.2019 
(7) 19/1369 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 42074 
(2) 90863 du 22.10.1999 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
Island East (HK) 
(6) 3022019 0249 du 12.02.2019 
(7) 19/1493 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 54230 
(2) 3200601163 du 26.06.2006 
(3) 9, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 16, 18, 25 et 28 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016 1008 du 20.06.2016 
(7) 19/1494 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 59797 
(2) 3200802003 du 27.08.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LIANG YAOWEN, No.2, Defudong Road, 
Xiaolan Town, ZHONGSHAN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(6) 3022019 0163 du 01.02.2019 
(7) 19/1496 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41003 
(2) 90104 du 17.05.1999 
(3) 3, 5, 10, 16, 21, 25, 29 et 30 
(4) 3 et 5 
(5) THE SUNRIDER CORPORATION (SUN-
RIDER INTERNATIONAL), 1625 Abalone 
Avenue, TORRANCE, California 90501 (US) 
(6) 3022019 0819 du 15.05.2019 
(7) 19/1371 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41004 
(2) 90105 du 17.05.1999 
(3) 3, 5, 10, 16, 21, 25, 29 et 30 
(4) 03 & 05 
(5) THE SUNRIDER CORPORATION (SUN-
RIDER INTERNATIONAL), 1625 Abalone 
Avenue, TORRANCE, California 90501 (US) 
(6) 3022019 0818 du 15.05.2019 
(7) 19/1372 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61692 
(2) 3200900965 du 25.05.2009 
(3) 30 

(4) 30 
(5) PANZANI  SAS,  4  rue  Boileau,  LYON  
69006 (FR) 
(6) 3022019 0878 du 23.05.2019 
(7) 19/1373 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41182 
(2) 90288 du 30.06.1999 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 
(5) PIERRE CARDIN, 59, rue du Faubourg, Saint-
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0852 du 22.05.2019 
(7) 19/1374 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40320 
(2) 89489 du 22.12.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
C.V., c/o Pfizer Manufacturing LLC/Pfizer 
Production LLC, 235 East 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022019 0851 du 22.05.2019 
(7) 19/1375 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 26772 
(2) 76682 du 28.10.1986 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022016 1301 du 10.08.2016 
(7) 19/1467 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 55083 
(2) 3200602103 du 17.11.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008,  
PARIS (FR) 
(6) 3022016 1282 du 10.08.2016 
(7) 19/1468 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 54869 
(2) 3200601909 du 13.10.2006 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
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(5) SANOFI,   54   Rue   La   Boétie,   75008, 
PARIS (FR) 
(6) 3022016 1289 du 10.08.2016 
(7) 19/1469 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40478 
(2) 89571 du 14.01.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, MODESTO, California 95354 (US) 
(6) 3022019 0042 du 09.01.2019 
(7) 19/1446 du 02.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41034 
(2) 90135 du 24.05.1999 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Tiger Food Brands Intellectual Property 
Holding Company (Proprietary) Limited, 85 Bute 
Lane, Sandown, Sandton, JOHANNESBURG, 
Gauteng 2196 (ZA) 
(6) 3022019 0846 du 22.05.2019 
(7) 19/1367 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41002 
(2) 90103 du 17.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE SUNRIDER CORPORATION (SUN-
RIDER INTERNATIONAL), 1625 Abalone 
Avenue, TORRANCE, California 90501 (US) 
(6) 3022019 0820 du 15.05.2019 
(7) 19/1370 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41039 
(2) 90140 du 24.05.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) P.T. SAYAP MAS UTAMA, Jalan, Tipar 
Cakung Kav. 5-7, JAKARTA, Timur (ID) 
(6) 3022019 0867 du 23.05.2019 
(7) 19/1381 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40564 
(2) 89659 du 05.02.1999 
(3) 9 
(4) 9 

(5) Pioneer Corporation, 4-1, Meguro 1-Chome, 
Meguro-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 2096 du 14.12.2018 
(7) 19/1447 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40768 
(2) 89885 du 26.03.1999 
(3) 6 
(4) 6 
(5) KISWEL LTD, #721-3, Hakjang-Dong, 
Sasang-ku, PUSAN (KR) 
(6) 3022019 0409 du 07.03.2019 
(7) 19/1448 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62378 
(2) 3200901591 du 14.08.2009 
(3) 11 
(4) 11 
(5) REINKE MANUFACTURING CO., INC., 101 
Reinke Road, DESHLER, Nebraska 68340 (US) 
(6) 3022019 0854 du 22.05.2019 
(7) 19/1384 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41001 
(2) 90102 du 17.05.1999 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane 1, 
20016 PERO (MI) (IT) 
(6) 3022019 0673 du 16.04.2019 
(7) 19/1449 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41117 
(2) 90216 du 11.06.1999 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobbaco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022019 0246 du 12.02.2019 
(7) 19/1450 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63552 
(2) 3200902041 du 16.10.2009 
(3) 3 et 25 
(4) 3 et 25 
(5) LE NEGOCIANT SARL & FASHION 
COUTURE, B.P. 1732, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0968 du 06.06.2019 
(7) 19/1394 du 01.08.2019 
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(1) 58390 
(2) 3200800501 du 29.02.2008 
(3) 16, 20 et 21 
(4) 16, 20 et 21 
(5) HANGZHOU EXCO INDUSTRIES LTD., 10th 
Floor Wenxin Building, 207 Wen'er Road, 
HANGZHOU (CN) 
(6) 3022017 1168 du 21.07.2017 
(7) 19/1457 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 55922 
(2) 3200602257 du 08.12.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022016 1299 du 10.08.2016 
(7) 19/1470 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 29025 
(2) 78884 du 26.05.1989 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Richemont International SA, Route des Biches 
10, VILLARS-SUR-GLANE (CH) 
(6) 3022019 0408 du 07.03.2019 
(7) 19/1472 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29094 
(2) 78934 du 12.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) DOLORGIET GMBH & CO. KG, Otto-Von 
Guericke-Strasse 1, 5205 ST. AUGUSTIN 3 (DE) 
(6) 3022019 0977 du 07.06.2019 
(7) 19/1473 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 29109 
(2) 78948 du 15.06.1989 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bouchara-Recordati, Immeuble “Le Wilson”, 
70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022019 0925 du 31.05.2019 
(7) 19/1474 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 19371 
(2) 69401 du 11.08.1979 
(3) 14 

(4) 14 
(5) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1012 du 17.06.2019 
(7) 19/1471 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61967 
(2) 3200901161 du 12.06.2009 
(3) 11, 21 et 24 
(4) 11, 21 et 24 
(5) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI) 
(6) 3022019 0966 du 06.06.2019 
(7) 19/1440 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 63469 
(2) 3200901049 du 05.06.2009 
(3) 35 et 37 
(4) 35 et 37 
(5) Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
WOLFSBURG (DE) 
(6) 3022019 0887 du 27.05.2019 
(7) 19/1358 du 18.07.2019 
________________________________________ 

(1) 50289 
(2) 3200103350 du 21.09.2001 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Makita Corporation, 11-8, 3-chome, 
Sumiyoshi-cho, ANJO-SHI, Aichi-ken (JP) 
(6) 3022011 1068 du 21.09.2011 
(7) 19/1459 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61184 
(2) 3200900424 du 20.03.2009 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) ASAS FILTRE SANAYI VE TİCARET ANONIM 
ŞIRKETI, Skenderun-Antakya Karayolu 7. km, 
ISKENDERUN 031 (TR) 
(6) 3022019 0784 du 08.05.2019 
(7) 19/1460 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 16892 
(2) 65154 du 03.06.1975 
(3) 2 
(4) 2 
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(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022015 0554 du 17.04.2015 
(7) 19/1462 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 19217 
(2) 69260 du 11.06.1979 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022019 0950 du 03.06.2019 
(7) 19/1463 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 20359 
(2) 68990 du 24.02.1979 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MAN Energy Solutions France, Avenue de 
Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-NAZAIRE (FR) 
(6) 3022019 0446 du 15.03.2019 
(7) 19/1464 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 36980 
(2) 86486 du 29.10.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022016 1300 du 10.08.2016 
(7) 19/1465 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 59492 
(2) 3200801656 du 15.07.2008 
(3) 45 
(4) 45 
(5) ADAMS & ADAMS, Lynnwood Bridge, 4 
Daventry Street, Lynnwood Manor, PRETORIA, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022018 1253 du 12.07.2018 
(7) 19/1453 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61878 
(2) 3200901038 du 05.06.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(6) 3022019 0882 du 27.05.2019 
(7) 19/1492 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 60784 
(2) 3200802927 du 24.12.2008 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) HACHETTE LIVRE, 58 rue Jean Bleuzen, 
92170 VANVES (FR) 
(6) 3022018 2045 du 11.12.2018 
(7) 19/1497 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 28632 
(2) 78515 du 06.01.1989 
(3) 3, 5 et 32 
(4) 3, 5 et 32 
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022008 1360 du 30.12.2008 
(7) 19/1454 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61165 
(2) 3200900397 du 16.03.2009 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, 
rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 0243 du 12.02.2019 
(7) 19/1503 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61351 
(2) 3200900533 du 16.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN 
COTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0425 du 12.03.2019 
(7) 19/1504 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61354 
(2) 3200900536 du 16.03.2009 
(3) 36 
(4) 36 
(5) SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN 
COTE D'IVOIRE (SGBCI), 01 B.P. 1355, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022019 0428 du 12.03.2019 
(7) 19/1505 du 01.08.2019 
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(1) 40953 
(2) 90061 du 06.05.1999 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, 
Porscheplatz 1, 70435 STUTTGART (DE) 
(6) 3022019 0767 du 03.05.2019 
(7) 19/1506 du 01.08.2019 
__________________________________ 

(1) 40968 
(2) 90070 du 07.05.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 0744 du 30.04.2019 
(7) 19/1507 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40971 
(2) 90073 du 07.05.1999 
(3) 1, 9, 11 et 16 
(4) 1, 9, 11 et 16 
(5) KODAK ALARIS INC., 2400 Mount Read 
Boulevard, ROCHESTER, New York 14615 (US) 
(6) 3022019 0721 du 25.04.2019 
(7) 19/1508 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 40979 
(2) 90081 du 07.05.1999 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 
(6) 3022019 0720 du 24.04.2019 
(7) 19/1509 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 42064 
(2) 90054 du 05.05.1999 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022019 0762 du 03.05.2019 
(7) 19/1510 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 18025 
(2) 68048 du 07.04.1978 
(3) 3, 5 et 21 

(4) 3, 5 et 21 
(5) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022018 0554 du 06.04.2018 
(7) 19/1484 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41131 
(2) 90232 du 17.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Aspen Global Incorporated, c/o Kross Border 
Trust Services Ltd, St Louis Business Centre, Cnr 
Desroches & Louis Streets, PORT LOUIS (MU) 
(6) 3022019 0989 du 07.06.2019 
(7) 19/1403 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41183 
(2) 90289 du 30.06.1999 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Aspen Global Incorporated, c/o Kross Border 
Trust Services Ltd, St Louis Business Centre, Cnr 
Desroches & Louis Streets, PORT LOUIS (MU) 
(6) 3022019 0990 du 07.06.2019 
(7) 19/1404 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62559 
(2) 3200901026 du 03.06.2009 
(3) 35, 37, 38 et 42 
(4) 35, 37, 38 et 42 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(6) 3022019 0940 du 03.06.2019 
(7) 19/1442 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41829 
(2) 90951 du 18.11.1999 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 
JULIANS STJ 4011 (MT) 
(6) 3022019 0943 du 03.06.2019 
(7) 19/1407 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41828 
(2) 90950 du 18.11.1999 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
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(5) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 
JULIANS STJ 4011 (MT) 
(6) 3022019 0942 du 03.06.2019 
(7) 19/1406 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 42054 
(2) 89328 du 11.11.1998 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ASSOCIATION GROUPE ESSEC, Avenue 
Bernard Hirsch, BP 105, 95021 CERGY-
PONTOISE (FR) 
(6) 3022018 1904 du 05.11.2018 
(7) 19/1408 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 61892 
(2) 3200901060 du 08.06.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi, 1-
Chome, Chuo-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 0987 du 07.06.2019 
(7) 19/1412 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62560 
(2) 3200901072 du 09.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Theppadungporn Coconut Company Limited, 
5/895 Borommaratchachonnani Road, Arunama-
rin, Bangkoknoi, BANGKOK, 10700 (TH) 
(6) 3022019 0949 du 03.06.2019 
(7) 19/1416 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62561 
(2) 3200901073 du 09.06.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Theppadungporn Coconut Company Limited, 
5/895 Borommaratchachonnani Road, Arunama-
rin, Bangkoknoi, BANGKOK 10700 (TH) 
(6) 3022019 0947 du 03.06.2019 
(7) 19/1417 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 19193 
(2) 69234 du 30.05.1979 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 

(5) ARKEMA FRANCE, 420 Rue d'Estienne 
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR) 
(6) 3022019 0856 du 22.05.2019 
(7) 19/1418 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 41235 
(2) 90312 du 02.07.1999 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole 
France, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022019 0090 du 16.01.2019 
(7) 19/1451 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 27132 
(2) 77050 du 24.03.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022017 0684 du 28.04.2017 
(7) 19/1452 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 28632 
(2) 78515 du 06.01.1989 
(3) 3, 5 et 32 
(4) 3, 5 et 32 
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 0015 du 04.01.2019 
(7) 19/1455 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 39519 
(2) 88784 du 10.07.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California Delaware 
Corporation (US) 
(6) 3022019 0061 du 10.01.2019 
(7) 19/1456 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 9176 
(2) 59246 du 28.11.1969 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 TURIN (IT) 
(6) 3022009 1078 du 25.09.2009 
(7) 19/1458 du 01.08.2019 
________________________________________ 

(1) 62813 
(2) 3200902044 du 16.10.2009 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Nihon Nohyaku Co., Ltd., 19-8, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022019 1015 du 17.06.2019 
(7) 19/1422 du 01.08.2019 

________________________________________ 

(1) 61869 
(2) 3200901008 du 02.06.2009 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, 3/9 
avenue André Malraux, Immeuble Sextant, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
(6) 3022019 0994 du 03.06.2019 
(7) 19/1397 du 01.08.2019 

________________________________________ 

(1) 41830 
(2) 90952 du 18.11.1996 
(3) 39 
(4) 39 
(5) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 
Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 
JULIANS STJ 4011 (MT) 
(6) 3022019 0945 du 03.06.2019 
(7) 19/1400 du 01.08.2019 

________________________________________ 

(1) 36871 
(2) 86395 du 27.09.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250, GENTILLY (FR) 
(6) 3022016 1296 du 10.08.2016 
(7) 19/1466 du 01.08.2019 

________________________________________ 

(1) 41415 
(2) 90498 du 05.08.1999 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 

(5) Heinz Italia S.p.A., Via Migliara 45, 04100 
LATINA (IT) 
(6) 3022019 0179 du 04.02.2019 
(7) 19/1488 du 01.08.2019 

________________________________________ 

(1) 65112 
(2) 3201001674 du 05.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Modibo N’DIAYE., B.P. 1044, BAMAKO (ML) 
(6) 3022019 0271 du 05.07.2019 
(7) 19/1490 du 01.08.2019 
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(1) 67804 
(2) 3201101097 du 12.05.2011 
(3) 9 
(4) GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT 
CO., LTD. SHENZHEN, 21/F Times Technology 
Building, No. 7028, Avenue Shennan, Futian 
District, SHENZHEN 518040 (CN) 
(5) 3042014 0097 du 18/07/2014 
(6) 19/0007 du 01/08/2019 
(7) Comores. 
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Page : 88 
 
Enregistrement n° 97211 (P.V. 3201702780) 
 
Marque : KEN MOBILE 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : SHENZHEN 
KENXINDATECHNOLOGY CO., LTD 
 
 Lire : SHENZHEN KENXINDA 
TECHNOLOGY CO., LTD 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 58 
 
Enregistrement n° 104805 (P.V. 3201803423) 
 
Marque : LOVCO 
 
Nature de l’erreur : omission des couleurs 
revendiquées 
 

Il ya lieu de lire : For the panda packaging 
device: White, black, red, rosy, light brown. 
For the bear packaging device: Dark and light 
brown, yellow, orange, white, rosy, green, red, 
black. 
For the cow packaging device: Milky, dark brown, 
blue, yellow, rosy, black. 
For the cat packaging device: Orange, yellow, 
light brown, blue, red, black. 
For the rabbit packaging device: Yellow, white, 
brown, pink, black, red. 
For the penguin packaging device: Black, white, 
yellow, sky blue, orange, rosy, gold, red. 
For the owl packaging device: Dark and light 
brown, yellow, black, red, gold, grey. 
For the dragon packaging device: Red, green, 
yellow, black, rosy, light green, orange, gold. 
For the parrot packaging device: Rosy, yellow, 
red, blue, orange, black, white, brown, gold. 
For the squirrel packaging device: Orange, 
yellow, peach, rosy, black, red, green, light green, 
brown, 
gold. 
LOVCO with emblem device: Golden, grey 
(background). 

 
 
 
Page : 16 
 
Enregistrement n° 106474 (P.V. 3201703120) 
 
Marque : 6X energy 
 
Nature de l’erreur : couleur de la marque 
 
 Au lieu de :  

 
 
 Voir :  

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 16 et 17 
 
Enregistrement n° 106476 (P.V. 3201703122) 
 
Marque : 5X energy 
 
Nature de l’erreur : couleur de la marque 
 

Au lieu de :  

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 01MQ/2018 
 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 05MQ/2019 
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Voir :  

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 17 
 
Enregistrement n° 106478 (P.V. 3201703125) 
 
Marque : 7X energy 
 
Nature de l’erreur : couleur de la marque 
 
 Au lieu de :  

 
 Voir : 

 
_________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 17 
 
Enregistrement n° 106479 (P.V. 3201703126) 
 
Marque : 9X energy 
 
Nature de l’erreur : couleur de la marque 
 
 Au lieu de :  

 
 Voir : 

 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 05MQ/2019 
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Pages : 17 et 18 
 
Enregistrement n° 106480 (P.V. 3201703127) 
 
Marque : 8X energy 
 
Nature de l’erreur : couleur de la marque 
 
 Au lieu de :  

 
 Voir : 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 108 
 
Enregistrement n° 106743 (P.V. 3201900627) 
 
Marque : Natal 
 
Nature de l’erreur : omission des couleurs 
revendiquées 
 
 Il ya lieu de lire : blanc, rouge, vert et 
jaune. 

 
 
 
Pages : 13 et 14 
 
Enregistrement n° 106466 (P.V. 3201602339) 
Marque : SAYONA PPS 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : MERRA INTERNATIONAL 
LIMITED 
 
 Lire : MERRA INTERNATIONAL LIMITED 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 28 et 29 
 
Enregistrement n° 106508 (P.V. 3201803523) 
 
Marque : BAKERTILLY 
 
Nature de l’erreur : liste de classe de services 
 
Classe 36 :  

Au lieu de : …; investment advice; fond 
investment; … 
 

Lire : …; investment advice; fund 
investment; … 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Page : 115 
 
Enregistrement n° 107361 (P.V. 3201900956) 
 
Marque : GREEN CONSTRUCTION HOMES 
 
Nature de l’erreur : liste de services de la classe 37 
 
 Au lieu de : Smart design; use of energy 
modelling; super seal the building envelope; super 
insulate the building envelope; heat water wisely; use 
highly insulates windows and doors; create an energy 
efficient, fresh air supply; select an energy efficient 
cooling sysyem; install energy efficient lighting; select 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 06MQ/2019 
 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 05MQ/2019 
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enrgy-efficient appliances an electronics; use the sun 
and wind for renewable enregy; use biogas for gaz 
cooking. 
 
 Lire : Smart design; use of energy 
modelling software; advice on how to super seal 
the building envelope; installation of solar water 
heater; installation of highly insulated windows 
and doors; design of energy efficient; fresh air 
supply; installation of energy efficient cooling 
system; install energy efficient lighting; 
installation of energy-efficient appliances and 
electronics; installation of renewable energy 
systems; installation of biodigester for gas 
cooking. 
__________________________________________ 
 
 

 
 

Pages : 125 et 126 
 
Enregistrement n° 107399 (P.V. 3201801711) 
 
Marque : PICCADELI RICCO 
 
Nature de l’erreur : liste de classe des produits 
 
Classe 30 : 

Au lieu de : …; flour made from cereals; 
spices; food beverages… 
 

Lire : …; flour made from cereals; food 
beverages… 
__________________________________________ 
 

     RENOUVELLEMENTS 
 
 
 
 
Page : 253 
 
Enregistrement n° 61171 (P.V. 3200900403) 
 
Marque : AUTOGEL 
 
Renouvellement n° 19/0446 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire 
 
 Au lieu de : Ispen Pharma S.A.S. 

  Lire : Ipsen pharma S.A.S. 
__________________________________________ 

 
                   INSCRIPTIONS 
 

 
 
Page : 265 
 
Enregistrement n° 60733 (P.V. 3200803015) 
 
Marque : PAQUITA 
 
Inscription n° 19/0852 
 
Nature de l’erreur : nature de l’inscription 
 
 Au lieu de : changement de dénomination 
 
 Lire : changement de statut juridique 
__________________________________________ 
 

    EXTENSION 
 
 
 
 
Page : 162 
 
Enregistrement n° 25946 (P.V. 75886) 
 
Marque : DELTA 
 
Extension n° 13/0031 
 
Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Parkstrasse 51, HAMBURG, 
Algérie 
 
 Lire : Parkstrasse 51, HAMBURG, 
Germany 

BOPI 05MQ/2019 
 

BOPI 06MQ/2019 
 

BOPI 06MQ/2019 
 

BOPI 13MQ/2015 
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