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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
B.P. 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones 
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

(228) 22 22 10 08 Fax : 
(228) 222 44 70

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

115198 à 115597 
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(111) 115198 
(210) 3201403096 
(220) 19/08/2014 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) A.V. INTERNATIONAL LIMITED, Rom 905, 
9th floor, Hilder Centre, No 2 Sung Ping Street, 
Hung hom, HONG KONG (CN) 
(740) RAJEEV RAWAT, 27 Rue Bacongo, Poto-
Poto, BRAZZAVILLE (CG). 

________________________________________ 

(111) 115199 
(210) 3201800800 
(220) 09/03/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) Al  Wahdania  General  Trading  Co  LLC, 
P.O. Box 29011, DUBAI (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115200 
(210) 3201801892 
(220) 11/06/2018 
(511) 9 et 10 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer software; 
medical software for medical use in the field of 
audiology, including clinical programming software 
and software for managing clinical data; software 
for fitting, programming, controlling, testing and 
monitoring prosthetic hearing devices and 
implants and associated speech processors; 
software for use in the diagnosis, treatment or 
amelioration of hearing deficiencies; batteries; 
rechargeable electric batteries; battery chargers; 
battery cases. 
Class 10 : Medical electronic apparatus and 
instruments; medical electronic apparatus, 
including implantable prosthetic hearing devices; 
components of and accessories for prosthetic 
hearing devices, namely medical electrode arrays 
and receiver-stimulator modules, speech 
processors, audio input selectors, cables, 
headsets, headset coils, headset magnets, 
headset inserts, headset earhooks, headset 
microphones, and telephone adaptors; surgical 
kits and instruments for use in the implantation of 
prosthetic hearing devices and components 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) COCHLEAR LIMITED, 1 University Ave, 
Macquarie University, NSW, 2109 (AU) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115201 
(210) 3201802175 
(220) 06/07/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Aluminum paints, anti- corrosive 
preparations, anti -fouling paints, asbestos paints, 
bactericidal paints, bitumen varnish, blacks 
(colorants or paints), ceramic paints, chassis of 
vehicles (undercoating for —), chassis of vehicles 
(undersealing for —), coatings for roofing felt 
(paints), coatings (paints), colorants, creosote for 
wood preservation, distempers, emulsions 
(silver—) (pigments), enamels for painting, 
enamels (varnishes), fireproof paints, glazes 
(paints, lacquers), lacquers, lacquers (thinners for 
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—), mastic (natural resin), mordants, paints, 
paints (anti-fouling --), paints (bactericidal—), 
paints (ceramic ~ ), paints (enamel --), paints 
(fireproof --), paints (thinners for --), preservatives 
(wood—), primers, silver emulsions (pigments), 
stains (wood--), thinners for lacquers, thinners for 
paints, undercoating for vehicle chassis, 
undersealing for vehicle chassis, varnishes, 
vehicle chassis (undercoating for —), vehicle 
chassis (undersealing for —), whites (colorants or 
paints), wood (coatings paints), wood mordants, 
wood (oil for the preservation of—), wood 
preservatives, wood stains, yellowwood (colorant). 
(540)  

 
 

(731) AL GURG PAINTS LLC, P.O. Box 22334, 
SHARJAH (AE) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115202 
(210) 3201802176 
(220) 06/07/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, advertising by mail order, 
advertising material (updating of--), advertising 
matter (dissemination of --), advertising space 
(rental of--), advice for consumers (commercial 
information and —) (consumer advice shop), 
arranging newspaper subscriptions for others, 
business consultancy, business management 
assistance, business management consultancy, 
business research, commercial information and 
advice for consumers (consumer advice shop), 
communication media (presentation of goods 
on—), for retail purposes, comparison services 
(price—), compilation of statistics, computer 
databases (compilation of information into—), 
computer databases (systemization of information 
into--), consultancy (professional business ~ ), 

consumers (commercial information and advice 
for—) (consumer advice shop), demonstration of 
goods, direct mail advertising, dissemination of 
advertising matter, distribution of samples, 
document reproduction, forecasting (economic), 
import - export agencies, information agencies 
(commercial —), information (business—), 
inquiries (business—), investigations (business --
), management consultancy (personnel —), 
marketing, marketing research, marketing studies, 
modeling for advertising or sales promotion, news 
clipping services, newspaper subscriptions 
(arranging —) for others, office machines and 
equipment rental, on line advertising on a 
computer network, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, organization 
of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, outdoor advertising, personnel 
recruitment, price comparison services, 
processing (administrative-) of purchase orders, 
production of advertising films, psychological 
testing for the selection of personnel, public 
relations, publication of publicity texts, publicity, 
publicity agencies, publicity columns preparation, 
publicity material rental, publicity texts (publication 
of-), publicity texts (writing of —), purchase orders 
(administrative processing of —), radio 
advertising, radio commercials, rental of 
advertising space, rental of advertising time on 
communication media, retail purposes 
(presentation of goods on communication media, 
for—), sales promotion for others, samples 
(distribution of --), shop window dressing, 
subscriptions (arranging newspaper —) for others, 
telemarketing services, telephone answering for 
unavailable subscribers, television advertising, 
television commercials, texts (writing of publicity—
), trade fairs (organization of—) for commercial or 
advertising purposes, writing of publicity texts. 
(540)  

 
 

(731) AL GURG PAINTS LLC, P.O. Box 22334, 
SHARJAH (AE) 
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(740) NICO    HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115203 
(210) 3201802178 
(220) 06/07/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Time switches, automatic; batteries, 
electric; plug; ammeters; test pencil; inverters 
[electricity]; materials for electricity mains [wires, 
cables]; junction boxes [electricity]; lighting 
ballasts; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]. 
(540)  

 
 

(731) Jiang Pengfeng, No.239 Tong Village, 
Datang   Town,   ZHUJI   CITY,   Zhejiang 
Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115204 
(210) 3201802704 
(220) 28/08/2018 
(511) 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone, tablette, ordinateur, 
calculatrice, radio. 
Classe 11 : Électro-ménager, ventilateur. 
Classe 15 : Hoofer. 
(540)  

 
 

(731) M. ADOUADJI KENNE Mérimée Mérice, 
B.P. 1230, BAFOUSSAM (CM) 
(740) CARE CONSULTING SARL, B.P. 1230, 
BAFOUSSAM (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115205 
(210) 3201803329 

(220) 09/10/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Emballage de produits alimentaires 
divers. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN TRADING COMPANY S.A.R.L. 
en abrégé ATCOM, Km 8,5, Bld. du Centenaire 
de la Commune de Dakar, DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115206 
(210) 3201900681 
(220) 22/02/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
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payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 

provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PROPRIETARY) LIMITED (a South African 
company), 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115207 
(210) 3201901300 
(220) 11/04/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) RENGOU Ouzerou Junior, 27 avenue 
Général de Gaulle, LONG JUMEAU, Île de 
France, 91160 (FR) 
(740) POUMIE Adam, B.P. 3872, Messa, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 115208 
(210) 3201901342 
(220) 16/04/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of sports competitions; 
organization of shows [impresario services]; 
arranging of beauty contests; academies 
[education]; vocational guidance [education or 
training advice]; organization of lotteries; 
production of radio and television programmes; 
entertainer services; publication of texts, other 
than publicity texts; organization of competitions 
[education or entertainment]. 
(540)  

 
 

(731) Di Du, 1-1-1, No 37, Donggeli, Dalian 
economic development zone, DALIAN, Liaoning 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115209 
(210) 3201901343 
(220) 16/04/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of sports competitions; 
organization of shows [impresario services]; 
arranging of beauty contests; academies 
[education]; vocational guidance [education or 
training advice]; organization of lotteries; 
production of radio and television programmes; 
entertainer services; publication of texts, other 
than publicity texts; organization of competitions 
[education or entertainment]. 
(540)  

 

(731) Di Du, 1-1-1, No 37, Donggeli, Dalian 
economic development zone, DALIAN, Liaoning 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115210 
(210) 3201901344 
(220) 16/04/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Organization of sports competitions; 
organization of shows [impresario services]; 
arranging of beauty contests; academies 
[education]; vocational guidance [education or 
training advice]; organization of lotteries; 
production of radio and television programmes; 
entertainer services; publication of texts, other 
than publicity texts; organization of competitions 
[education or entertainment]. 
(540)  

 
 

(731) Di Du, 1-1-1, No 37, Donggeli, Dalian 
economic development zone, DALIAN, Liaoning 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115211 
(210) 3201901345 
(220) 16/04/2019 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Diamonds; ornaments of jet; jet, 
unwrought or semi-wrought; copper tokens; 
statues of precious metal; figurines of precious 
metal; badges of precious metal; works of art of 
precious metal; cloisonné jewellery; busts of 
precious metal. 
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(540)  

 
 

(731) Di Du, 1-1-1, No 37, Donggeli, Dalian 
economic development zone, DALIAN, Liaoning 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115212 
(210) 3201901346 
(220) 16/04/2019 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Diamonds; ornaments of jet; jet, 
unwrought or semi-wrought; copper tokens; 
statues of precious metal; figurines of precious 
metal; badges of precious metal; works of art of 
precious metal; cloisonné jewellery; busts of 
precious metal. 
(540)  

 
 

(731) Di Du, 1-1-1, No 37, Donggeli, Dalian 
economic development zone, DALIAN, Liaoning 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115213 
(210) 3201901609 
(220) 17/05/2019 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic locks, electronic keys. 
 
(540)  

 
 

(731) Siam Inter Lock Tek Co., Ltd., Samutsakhon 
Industrial Estate, 1/8,1/10,1/138, M002, Praram2 
Rd., Tasai, Muang, SAMUTSAKHON, 74000 (TH) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115214 
(210) 3201901842 
(220) 06/06/2019 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations 
phytocosmétiques ; préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau ; lotions à usage 
cosmétique ; produits de démaquillage ; crèmes 
cosmétiques ; produits de rasage ; lotions après-
rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; extraits de 
plantes à usage pharmaceutique ; lotions à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
pour soins cutanés ; compléments nutritionnels; 
compléments alimentaires à usage médical ; 
compléments alimentaires à base de gelée royale, 
d'acides gras, d'antioxydants, de colostrum, 
d'argile blanche ; suppléments alimentaires 
minéraux; produits de complémentation et 
supplémentation alimentaire à base de 
substances vitaminiques et minérales ; 
préparations de vitamines, minéraux protéines; 
fibres alimentaires; produits, aliments et 
substances diététiques à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; 
préparations médicinales pour la croissance des 
cheveux ; sérums ; lotions après-rasage 
médicamenteuses. 
(540)  

 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

19 

 

(731) Nicola FRASSANITO, 2, rue Honoré 
Labande, 98000 MONACO (MC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115215 
(210) 3201902968 
(220) 15/04/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) ETS YESKEYE, Quartier Djakine, carré 12 
porte 222, B.P. 591, N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 115216 
(210) 3201902938 
(220) 19/09/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA GROUP OF BUSINESS CHANNEL 
AND OPPORTUNITIES (AFRICA GROUP-CO) 
PLC, P.O. Box 15196, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115217 
(210) 3201902954 

(220) 15/07/2019 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) ETS ERWAN, B.P. 125 Ville d'abèche, 
Quartier Camina, carre 12, porte 018, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 115218 
(210) 3201903126 
(220) 03/10/2019 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; cutting fluids; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
solid fuels, coal, firewood; liquid and gas fuels; 
petrol, diesel oil, liquified petroleum gas, natural 
gas, fuel oil and their non-chemical additives; 
candles; wicks; wax and paraffin for lighting 
purposes; electrical energy. 
(540)  

 
 

(731) OPET PETROLCULUK ANONIM SIRKETI, 
Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No: 4-A 
Atasehir, ISTANBUL (TR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115219 
(210) 3201903324 
(220) 15/10/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
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matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et (ils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises 
Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115220 
(210) 3201903382 
(220) 25/10/2019 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, surgelés ou congelés ; viande ; poisson ; 
volaille ; gibier ; extraits de viande ; légumes prêts 
à poêler; plats préparés et/ou cuisinés à base de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier et/ou de 
légumes ; nuggets de viande et/ou de légumes ; 
ragoûts à base de viande et/ou de légumes ; 
salades à base de légumes ; mélange de légumes 
et de céréales où les légumes prédominent ; 
pâtes à tartiner à base de légumes ; soupes, 
potages et préparations pour faire du potage ; 
consommés, concentrés (bouillons) ; cornichons, 
pickles ; gelées, confitures, compotes ; pâtes à 
tartiner à base de fruits ; marmelades ; œufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 
; graisses alimentaires ; beurre ; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées, où le lait prédomine ; boissons lactées 
aromatisées ; fruits glacés ; concentrés de jus de 
légumes à usage alimentaire ; pulpes de fruits ; 
jus de fruits pour la cuisine ; desserts aux fruits ; 
salades de fruits ; chips de fruits ; en-cas à base 
de fruits ; yaourts aromatisés aux fruits ; en-cas à 
base de légumes ; légumes transformés. 
Classe 30 : Sauces à salade ; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pâtes 
alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour faire lever ; plats préparés et/ou 
cuisinés à base de riz et/ou de pâtes alimentaires 
; friands à base de viande et/ou de légumes ; sel, 
poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; aromates et préparations aromatiques à 
usage alimentaire ; assaisonnements ; 
condiments ; glaces alimentaires ; sorbets (glaces 
à l'eau) ; chocolat; piccalilli ; mélange de céréales 
et de légumes où les céréales prédominent ; 
préparations à base de céréales ; en-cas à base 
de céréales ; biscuits salés. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; produits 
agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni 
transformés) ; animaux vivants ; semences 
(graines) ; plantes et fleurs naturelles ; herbes 
potagères fraîches ; aliments pour les animaux, 
malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes 
séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 
Kerlurec - Saint-Léonard Nord, 56450 THEIX-
NOYALO (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115221 
(210) 3201903524 
(220) 04/11/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textile. 
(540)  

 
 

(731) Hitarget Holding Company Limited, Unit 
1110, Level 11, Landmark North, 39 Lung Sum 
Ave, SHEUNG SHUI (HK) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115222 
(210) 3201903533 
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(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88433943 du 16/05/2019 
(511) 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment of materials. 
Class 42 : Technical consultation, design and 
engineering services for others in the fields of 
metal production; engineering and design services 
in the field of aerospace applications. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115223 
(210) 3201903534 
(220) 06/11/2019 
(300) US n° 88433898 du 16/05/2019 
(511) 1, 2, 6, 7, 12 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical pre-treatment coatings for 
castings, and extrusions. 
Class 2 : Coatings for castings, and extrusions. 
Class 6 : Alloy plates, forgings, and blocks used 
for making molds and tooling; metal rivets, Small 
items of metal hardware, namely, nuts, screws, 
bolts, washers, springs; metal fasteners, namely, 
quarter turn fasteners and panel locking fasteners; 
screw inserts of common metal; metal screw 
inserts and installation equipment sold as a kit; 
small items of metal hardware; pipes and tubes of 
metal; Metal and alloy castings; superalloys, 
titanium and its alloys, and aluminum and its 
alloys for use in the further manufacture of 
finished goods. 
Class 7 : Machines and machine tools, beating 
machines, embossing machines, rammers 
(machines), paring machines, control mechanisms 
for machines, engines or motors, cutters 
(machines), lubricators (parts of machines), 
drainage machines, foundry machines, printing 
machines for use on sheet metal, lifting 
apparatus, metalworking machines, crushing 
machines, pumps (machines), presses (machines 
for industrial purposes), robots (machines), 
weeding machines, glazing machines, saws 

(machines), blowing machines, filling machines, 
lathes (machine tools), sorting machines for 
industry. 
Class 12 : Vehicles; vehicle wheels; components 
for land vehicles and aircraft. 
Class 20 : Cores made of ceramic and patterns 
made of wax and plastic for metal casting; non-
metal fasteners. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115224 
(210) 3201903610 
(220) 15/11/2019 
(300) FR n° 4552502 du 17/05/2019 
(511) 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Publication et diffusion de produits de 
l’imprimerie , de livres, de journaux et/ou de 
périodiques ; publication et édition de journaux, 
périodiques et de livres ainsi que de matériel 
imprimé d'enseignement et d'information sous 
forme électronique et/ou sur l'Internet, y compris 
sous forme d'informations mémorisées par le son 
et les images ; publication et édition de livres ; 
publication de livres instructifs ; publication en 
ligne de produits de l'imprimerie, en particulier de 
livres et périodiques électroniques ; éducation ; 
formation ; organisation et administration des 
conférences, congrès, concerts et symposiums, 
séminaires cours et manifestations 
d'enseignement et de communication ; ateliers à 
des fins de formation ; services d'éducation et de 
formation ; services de coaching (formation) ; 
services d'éducation sous la forme de coaching 
(accompagnement personnalisé) ; activités de 
divertissement, sportives et culturelles ; 
organisation d’activités culturelles ; organisation 
de concours [éducation ou divertissement]. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; informatique en nuage 
; stockage électronique de données ; plateformes 
d'hébergement sur internet, hébergement sur 
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internet, hébergement de portails web, mise à 
disposition temporaire d’applications logicielles 
non téléchargeables accessibles par le biais d'un 
site internet ; services de conception de sites web 
sur Internet, notamment de plateformes 
collaboratives ; services d’ingénierie en matière 
de robotique ; développement de logiciels à 
destination des patients. 
Classe 44 : Services médicaux ; services de santé 
; conseils en matière de santé ; services 
thérapeutiques ; services de médecine alternative 
; services de diététique ; conseil en matière de 
traitement médical à domicile ; conseil en matière 
d’automédication ; services d’information 
médicale aux patients ; prestation de conseils 
diététiques ; conseils concernant le bien-être 
personnel [santé] ; surveillance médicale des 
patients y compris à distance ; services de 
conseils médicaux en diététique ; services de 
conseils en diététique et en nutrition ; fourniture 
d'informations diététiques en matière 
d'alimentation ; conseils dans les domaines de la 
diététique et de la nutrition ; mise à disposition 
d’informations en matière de services de 
recommandations en diététique et en nutrition. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Pantone 219 c. 

________________________________________ 

(111) 115225 
(210) 3201903694 
(220) 20/11/2019 
(511) 9, 19 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Liferafts; life jackets; lifesavers for 
babies; marine escape apparatus; anti-g suits; life 
preservers; armoured life preservers; survival 

waistcoats; floatation collars; water immersion 
protection garments; survival suits; liquid cooling 
vests; chemical, nuclear and radiation protective 
garments; fire retardant combat clothing; head 
and neck restraint devices; submarine escape 
suits and jerkins; parachute oxygen systems; 
hyperbaric chambers; life support systems for 
aircraft; wave energy converters. 
Class 19 : Shelters; fascines. 
Class 25 : Overalls; cold/extreme weather 
clothing. 
(540)  

 
 

(731) SURVITEC  GROUP  LIMITED,  1-5 
Beaufort Road, BIRKENHEAD, Merseyside, CH41 
1HQ (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115226 
(210) 3201903695 
(220) 20/11/2019 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Servicing, modification and repair of 
liferafts, marine escape equipment, fire 
extinguishers, breathing equipment and 
compressors; installation services. 
Class 42 : Technical design, integration, 
qualification and inspection services. 
(540)  

 
 

(731) SURVITEC  GROUP  LIMITED,  1-5 
Beaufort Road, BIRKENHEAD, Merseyside, CH41 
1HQ (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115227 
(210) 3201903957 
(220) 11/12/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; 
banking services including home, internet and 
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remote banking; financial sponsorship; insurance 
and finance services including such services 
provided over the internet or any other electronic 
network, discount services including discount card 
services; issue and redemption of tokens, 
vouchers and points; issuance of tokens of value 
as a reward for customer loyalty; providing cash 
and other rebates as part of a customer loyalty 
program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, 
including processing electronic payments made 
through prepaid cards; insurance, financing and 
guarantee services relating to telecommunications 
and communications apparatus and instruments; 
provision of electronic and online financial 
services, including electronic fund transfer 
services and secure on-line monetary transaction 
facilities; providing an internet website portal in 
the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple 
payment options by means of customer-operated 
electronic terminals available on-site in retail 
stores; provision of investment and fund 
management information; administration of funds 
and investments; stock, shares and bond 
information and brokerage services; provision of 
information and advisory services relating to 
monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a 
computer database, the internet or other 
electronic network; provision of information and 
advice for the prospective purchasers of 
commodities and goods, all related to payment 
terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, 
fixed, satellite, cellular, mobile and radio 
telecommunication services; telecommunications 
services, including, mobile telephone services, 
voicemail, facsimile transmission and data 
transmission; wireless communication services, 
including, wireless mobile telephone calling, 
electronic messaging and data transmission 
service plans; messaging services, including, 
sending, receiving and forwarding messages in 
the form of text, audio, graphic images or video or 
a combination of these formats; online messaging 
services; unified messaging services; computer 
aided transmission of messages and images; 
video conferencing services; video telephone 

services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided 
via prepaid telephone calling card; providing 
prepaid minutes for use on mobile phones; 
providing telephone communication and internet 
telephony services; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; hire, leasing and 
rental of telecommunications, telephonic and 
communications apparatus and instruments; loan 
of replacement telecommunications and 
communications apparatus and instruments; 
provision of internet access services; 
telecommunications services for location and 
tracking of persons and objects; tracking of mobile 
telephone via satellite signals; provision of 
information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of wireless 
application protocol services, including those 
utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications 
apparatus and instruments; broadcast or 
transmission of radio or television programmes; 
providing telecommunications connections to 
computer databases, the internet or other 
electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including 
enabling the consumer to download digital content 
from a network and server to an individual 
database; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, 
computer networks and interactive computer 
communications networks; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
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(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PTY) LIMITED, 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115228 
(210) 3201903958 
(220) 11/12/2019 
(511) 9 et 16 
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. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks. 
(540)  

 
 

(731) MTN GROUP MANAGEMENT SERVICES 
(PTY) LIMITED, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115229 
(210) 3202000015 
(220) 30/12/2019 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) MEDOPHARM PRIVATE LIMITED, 
‘‘Medohouse’’, 25 Puliyur 2nd Main Road, 
Trustpuram, Kodambakkam, CHENNAI - 600024, 
Tamil Nadu (IN) 
(740) MAHADEV  Bahad,  11  B.P.  2783, 
ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115230 
(210) 3202000016 
(220) 30/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) MEDOPHARM PRIVATE LIMITED, 
‘‘Medohouse’’, 25 Puliyur 2nd Main Road, 

Trustpuram, Kodambakkam, CHENNAI - 600024, 
Tamil Nadu (IN) 
(740) MAHADEV  Bahad,  11  B.P.  2783, 
ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115231 
(210) 3202000017 
(220) 30/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) MEDOPHARM PRIVATE LIMITED, 
‘‘Medohouse’’, 25 Puliyur 2nd Main Road, 
Trustpuram, Kodambakkam, CHENNAI - 600024, 
Tamil Nadu (IN) 
(740) MAHADEV  Bahad, 11  B.P.  2783, 
ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115232 
(210) 3202000018 
(220) 30/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
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préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) MEDOPHARM PRIVATE LIMITED, 
‘‘Medohouse’’, 25 Puliyur 2nd Main Road, 
Trustpuram, Kodambakkam, CHENNAI - 600024, 
Tamil Nadu (IN) 
(740) MAHADEV  Bahad,  11  B.P.  2783, 
ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115233 
(210) 3202000019 
(220) 30/12/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; aliments 
pour bébés ; compléments alimentaires ; 
désinfectants ; produits antibactériens pour le 
lavage des mains ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; 
préparations pour le bain à usage médical ; 
préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) MEDOPHARM PRIVATE LIMITED, 
‘‘Medohouse’’, 25 Puliyur 2nd Main Road, 
Trustpuram, Kodambakkam, CHENNAI - 600024, 
Tamil Nadu (IN) 
(740) MAHADEV  Bahad,  11  B.P.  2783, 
ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115234 
(210) 3202000064 
(220) 06/01/2020 
(511) 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissements, 
activités sportives. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 

vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains et animaux ; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus. 
(540)  

 
 

(731) BUREAU LUMIERE (BL), B.P. 5004, 
YAOUNDE (CM) 
(740) KAMGAIN Jean Bernard, (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115235 
(210) 3202000155 
(220) 14/01/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SWAN INTERNATIONAL PTE. LTD., 44-02, 
One Raffles Place, SINGAPORE 048616 (SG) 
(740) SOCIETE  DEE-LITE,  B.P.  15397, 
DOUALA (CM). 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

27 

 

(111) 115236 
(210) 3202000206 
(220) 15/01/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Couscous, semoule, pâtes 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) DARI COUSPATE S.A., Quartier Industriel 
Ezzahra, OULJA-SALE (MA) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune 
or. 

________________________________________ 

(111) 115237 
(210) 3202000347 
(220) 31/01/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
providing business information via a web site; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; personnel 
management consultancy; administrative services 
for the relocation of businesses; search engine 
optimization for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; news clipping services; 
book-keeping; sponsorship search. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of, messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 

videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development; maintenance of computer software; 
computer system design; creating and maintaining 
web sites for others; hosting computer sites [web 
sites]; conversion of computer programs and data, 
other than physical conversion; providing search 
engines for the internet; software as a service 
[SaaS]; information technology [IT] consultancy; 
providing information relating to computer 
technology and programming via a web site; 
platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115238 
(210) 3202000348 
(220) 31/01/2020 
(511) 9, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; data processing 
apparatus; electronic publications, downloadable; 
electronic tags for goods; readers [data 
processing equipment]; cash registers; automated 
teller machines [ATM]; sound recording 
apparatus; mobile telephones. 
Class 14 : Precious metals, unwrought or semi-
wrought; jewellery boxes; jewellery rolls; jewellery 
charms; jewellery; works of art of precious metal; 
jewellery findings; clock hands; wristwatches; 
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clocks; dials [clock- and watchmaking]; 
clockworks; chronometric instruments; alarm 
clocks; chronographs [watches]. 
Class 28 : Apparatus for games; video game 
machihes; controllers for game consoles; games; 
video game consoles; toys; board games; balls for 
games; bar-bells; bows for archery; swimming 
pools [play articles]; in-line roller skates; 
ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery; rods for fishing; 
scratch cards for playing lottery games. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115239 
(210) 3202000349 
(220) 31/01/2020 
(511) 9, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer operating 
programs, recorded; downloadable music files; 
downloadable image files; data processing 
apparatus; electronic publications, downloadable; 
electronic tags for goods; readers [data 
processing equipment]; cash registers; automated 
teller machines [ATM]; sound recording 
apparatus; mobile telephones. 
Class 14 : Precious metals, unwrought or semi-
wrought; jewellery boxes; jewellery rolls; jewellery 
charms; jewellery; works of art of precious metal; 
jewellery findings; clock hands; wristwatches; 
clocks; dials [clock- and watchmaking]; 
clockworks; chronometric instruments; alarm 
clocks; chronographs [watches]. 
Class 28 : Apparatus for games; video game 

machihes; controllers for game consoles; games; 
video game consoles; toys; board games; balls for 
games; bar-bells; bows for archery; swimming 
pools [play articles]; in-line roller skates; 
ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery; rods for fishing; 
scratch cards for playing lottery games. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115240 
(210) 3202000350 
(220) 31/01/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Pay per click advertising; online 
advertising on a computer network; advertising; 
providing business information via a web site; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; personnel 
management consultancy; administrative services 
for the relocation of businesses; search engine 
optimization for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; news clipping services; 
book-keeping; sponsorship search. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of, messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
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telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development; maintenance of computer software; 
computer system design; creating and maintaining 
web sites for others; hosting computer sites [web 
sites]; conversion of computer programs and data, 
other than physical conversion; providing search 
engines for the internet; software as a service 
[SaaS]; information technology [IT] consultancy; 
providing information relating to computer 
technology and programming via a web site; 
platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115241 
(210) 3202000516 
(220) 14/02/2020 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
communications services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and reception 
of sound, data, images, music and information; 
electronic message delivery services; on-line 
information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes, films and interactive games; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; rental of access 
time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone 
hotlines and call centres; telephone 
communication services provided for hotlines and 
call centres; providing user access to the internet; 
providing telecommunications connections or links 
to the internet or databases; providing user 
access to the internet (service providers); 
provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on the 
internet; providing access to MP3 websites on the 
internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks 
for other operators and third parties; rental of 
telecommunications infrastructure and networks to 
other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a 
global computer network or the internet; providing 
access to the Internet on a temporary basis for 
third parties; providing electronic transmission of 
electronic payment data via a global computer 
network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations or 
components for use in the provision of the 
aforementioned services; provision of access to 
an electronic on-line network for information 
retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer 
bulletin and message boards and to computer 
networks; internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 
Class 41 : Education and training services; 
entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events 
provided on-line from a computer database or the 
internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer 
database or by means of the internet; video, audio 
and computer games rental services; radio and 
television entertainment services; publishing and 
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production of music, films (other than advertising 
films), radio and television programmes and of 
teleshopping and webshopping programmes; 
organising of games and competitions; providing 
on-line electronic publications; providing programs 
for consumer video games and handheld game 
apparatus via wireless communication (non 
downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; provision of movie, television 
and music video entertainment via an interactive 
web site; publication of texts in electronic format 
or otherwise; publishing and production services 
for sound and/or visual media; exhibition services; 
organisation, production and presentation of 
music concerts, musical, theatrical and video 
performances, festivals, tours and other musical 
and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of 
video games events; post-production editing 
services in the field of music, videos and films; 
news programming services for transmission 
across the Internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; 
interactive and distance learning or training 
courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of 
electronic information (including archive 
information) in the form of electronic texts, audio 
and/or video information and data, games and 
amusements; provision and operation of 
electronic conferencing; providing digital music 
(not downloadable) from the internet; providing 
photographs, pictures, graphics, sound bites, 
films, videos and audio-visual programmes (not 
downloadable) on-line or from computer 
databases or the internet or internet websites; 
photography services; business mentoring; 
provision of information and advice relating to all 
of the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

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

________________________________________ 

(111) 115242 
(210) 3202000659 
(220) 27/02/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
(540)  

 
 

(731) The  Sustainable  City  IP  ISPV  Ltd,  Unit 
207, Level 2, Gate Village Building 4, Dubai 
International Financial Centre, PO Box 506734, 
DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115243 
(210) 3202000671 
(220) 28/02/2020 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus) ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; publicité ; publicités radiophoniques ; 
publicités télévisées ; publicité via les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ; 
recueil de données dans un fichier central ; tous 
services informatiques à savoir : saisie et 
traitement de données, travaux statistiques, 
études qualitatives et quantitatives, analyse de 
données assistée par ordinateur ; abonnement à 
des journaux, revues y compris numériques pour 
des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; 
organisation d'exposition à but de publicité ; 
recrutement de personnel ; étude de marché ; 
analyse du prix de revient ; sondage d'opinion ; 
informations d'affaires. 
Classe 36 : Assurance maladie ; caisses de 
prévoyance ; caisses de paiement de retraites ; 
informations en matière d'assurance maladie ; 
affaires financières ; affaires monétaires. 
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Classe 44 : Services de santé ; services de 
médecine préventive ; service de contrôle et de 
bilans médicaux en matière d'assurance maladie ; 
services hospitaliers ; dispensaires ; maisons de 
convalescence ; maisons de repos ; maisons 
médicalisées ; services de garde-malades ; 
sanatoriums ; assistance médicale ; aide à 
l'accouchement ; art dentaire ; services médicaux 
; cliniques ; consultation en matière de santé, de 
soins par des professionnels de santé regroupés 
(sous forme juridique associative) dans des 
réseaux de soins à des fins de concevoir, mettre 
au point et organiser des procédés (pratiques) 
communs en matière de santé et de soins (les 
professionnels de santé qui sont définis comme 
étant : les médecins (médecins généralistes, 
médecins spécialistes), les sages-femmes, les 
chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les 
auxiliaires médicaux tels que définis dans le code 
de la santé publique (infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, 
audioprothésistes, pédicures, opticiens), les 
centres thermaux, les cliniques, les hôpitaux, les 
dispensaires, les laboratoires d'analyse, les 
transports sanitaires, les fournisseurs de 
dispositifs médicaux référencés au Tarif 
Interministériel des Prestations Sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Sécurité Sociale - 
CNSS,   Boulevard   Eyadema,   1   B.P.   69,  
LOME 1 (TG) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115244 
(210) 3202000672 
(220) 28/02/2020 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus) ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; publicité ; publicités radiophoniques ; 
publicités télévisées ; publicité via les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ; 
recueil de données dans un fichier central ; tous 
services informatiques à savoir : saisie et 
traitement de données, travaux statistiques, 
études qualitatives et quantitatives, analyse de 

données assistée par ordinateur ; abonnement à 
des journaux, revues y compris numériques pour 
des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; 
organisation d'exposition à but de publicité ; 
recrutement de personnel ; étude de marché ; 
analyse du prix de revient ; sondage d'opinion ; 
informations d'affaires. 
Classe 36 : Assurance maladie ; caisses de 
prévoyance ; caisses de paiement de retraites ; 
informations en matière d'assurance maladie ; 
affaires financières ; affaires monétaires. 
Classe 44 : Services de santé ; services de 
médecine préventive ; service de contrôle et de 
bilans médicaux en matière d'assurance maladie ; 
services hospitaliers ; dispensaires ; maisons de 
convalescence ; maisons de repos ; maisons 
médicalisées ; services de garde-malades ; 
sanatoriums ; assistance médicale ; aide à 
l'accouchement ; art dentaire ; services médicaux 
; cliniques ; consultation en matière de santé, de 
soins par des professionnels de santé regroupés 
(sous forme juridique associative) dans des 
réseaux de soins à des fins de concevoir, mettre 
au point et organiser des procédés (pratiques) 
communs en matière de santé et de soins (les 
professionnels de santé qui sont définis comme 
étant : les médecins (médecins généralistes, 
médecins spécialistes), les sages-femmes, les 
chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les 
auxiliaires médicaux tels que définis dans le code 
de la santé publique (infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, 
audioprothésistes, pédicures, opticiens), les 
centres thermaux, les cliniques, les hôpitaux, les 
dispensaires, les laboratoires d'analyse, les 
transports sanitaires, les fournisseurs de 
dispositifs médicaux référencés au Tarif 
Interministériel des Prestations Sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Sécurité Sociale - 
CNSS,  Boulevard   Eyadema,   1   B.P.   69, 
LOME 1 (TG) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu "pantone reflex 
blue" et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 115245 
(210) 3202000676 
(220) 28/02/2020 
(300) FR n° 4577695 du 29/08/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales; pains ; petits pains, petits pains sans 
gluten, pains complets ; pains aux fruits, pains de 
siegle, pains multicéréales, pains aux céréales, 
pains à garnir, pains de mie; produits pour 
l'apéritif à base de pain ; baguettes [pain] ; 
produits céréaliers sans gluten ; pain dit viennois ; 
sandwiches, sandwiches roules ; pâtisseries au 
chocolat ; pâtisseries salées, pâtisseries aux 
amandes, pâtisseries aux fruits ; galettes des rois 
; macarons [pâtisseries] ; petits fours (pâtisseries ; 
biscuits sucrés ou salés, biscuits d'apéritifs ; 
viennoiseries ; brioches ; croissants, notamment 
croissants natures, croissants au beurre et 
croissants fourrés ; pains au chocolat ; pains aux 
raisins ; chaussons ; friands ; mini-viennoiseries ; 
en-cas à base de céréales, en-cas à base de blé, 
en-cas à base de céréales sans gluten ; en-cas à 
base de maïs ; gâteaux, pâte pour gâteaux ; 
gâteaux aux fruits, gâteaux au chocolat, petits 
gâteaux, gâteaux sans gluten ; tartes ; tartelettes ; 
feuilletés. L'ensemble des produits précités étant 
frais, congelés ou surgelés. 
(540)  

 
 

(731) LE DUFF INDUSTRIES SIMPLIFIED 
JOINT-STOCK COMPANY, Zone Artisanale 
Olivet 35530, SERVON-SUR-VILAINE (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Tayou Bldg, Fokou 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: aune, noir et blanc. 
________________________________________ 

(111) 115246 
(210) 3202000740 

(220) 06/03/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oils. 
(540)  

 
 

(731) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (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) 115247 
(210) 3202000749 
(220) 02/03/2020 
(511) 35, 37, 38, 39, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise commerciale de services 
intervenant dans l'importation et la 
commercialisation de matériels logiciels ; prise de 
participation directe ou indirecte à toutes 
opérations ou activités industrielles, commerciales 
ou financières, mobilières ou immobilières. 
Classe 37 : Installation et maintenance 
d'équipements de sécurité, de systèmes de sûreté 
; conception de systèmes de gestion technique de 
bâtiments et de gestion technique centralisée ; 
opérations d'intégration de systèmes et de 
matériels de sécurité. 
Classe 38 : Plateforme de géolocalisation par 
système de télécommunication pour visualiser 
des balises donc des personnes ou véhicules. 
Classe 39 : Convoyage de produits spéciaux ; 
transports sécurisés. 
Classe 42 : Activités se rapportant à l'informatique 
; services d'ingénieurs pour l'exploitation directe, 
ou indirecte de tous procédés de géolocalisation, 
de télésurveillance et de vidéo surveillance. 
Classe 45 : Conception et développement de 
logiciels et opérations relatives aux nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication. Services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes ; activités 
de conseil, d'audit, d'études dans les domaines de 
la géolocalisation. 
(540)  
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(731) GEORIS GROUP S.A., 7 Rue de l'Unicef - 
Les Almadies, B.P. 24508, Ouakam, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 115248 
(210) 3202000852 
(220) 17/03/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa N° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115249 
(210) 3202000853 
(220) 17/03/2020 
(511) 17, 20 et 24 

Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa N° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115250 
(210) 3202000854 
(220) 17/03/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
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polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa N° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115251 
(210) 3202000855 
(220) 17/03/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa N° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115252 
(210) 3202000856 
(220) 17/03/2020 
(511) 17, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Matières d'emballage [rembourrage] 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; tissus 
isolants ; latex [caoutchouc] ; coton à étouper ; 
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 20 : Matelas mousse ; matelas à ressorts ; 
ameublement ; banquettes ; banquettes en 
polystyrène ; salons marocains ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Linge de maison ; couettes ; oreillers ; 
couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit 
[couvre-lits] ; draps; enveloppes de matelas ; 
housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge 
de lit ; literie [linge] ; taies d'oreillers ; textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité 
COPRACI Villa N° 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115253 
(210) 3202000905 
(220) 19/03/2020 
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(300) LS n° LS/M/2019/292 du 20/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for browsing the internet; computer operating 
software, computer browsing software, namely, 
software for browsing the global computer 
network and private networks, computer software 
for providing access to the internet. 
(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 115254 
(210) 3202000906 
(220) 19/03/2020 
(300) LS n° LS/M/2019/292 du 20/09/2019 
(511) 35 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and marketing services; 
digital advertising services; on-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer 
goods of others; on-line retail department store 
services; on-line retail store services featuring 
computer software provided via the internet and 
other computer and electronic communication 
networks; retail store services featuring computer 
software for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer 
electronics; advertising / publicity; online 
advertising on a computer network; dissemination 
of advertising matter. 
Class 42 : Software as a service (SaaS); platform 
as a service (PaaS); computer software design 
services; computer consultancy services. 

(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cyan, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 115255 
(210) 3202000907 
(220) 19/03/2020 
(300) LS n° LS/M/2019/293 du 20/09/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer software 
for browsing the internet; computer operating 
software, computer browsing software, namely, 
software for browsing the global computer 
network and private networks, computer software 
for providing access to the internet. 
(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115256 
(210) 3202000908 
(220) 19/03/2020 
(300) LS n° LS/M/2019/293 du 20/09/2019 
(511) 35 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and marketing services; 
digital advertising services; on-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer 
goods of others; on-line retail department store 
services; on-line retail store services featuring 
computer software provided via the internet and 
other computer and electronic communication 
networks; retail store services featuring computer 
software for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer 
electronics; advertising / publicity; online 
advertising on a computer network; dissemination 
of advertising matter. 
Class 42 : Software as a service (SaaS); platform 
as a service (PaaS); computer software design 
services; computer consultancy services. 
(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115257 
(210) 3202000953 
(220) 03/03/2020 
(300) FR n° 19 4 579 650 du 06/09/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; 
cartes ; prospectus ; brochures ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Aurixim S.A.S., Immeuble Dar Saanda, 
avenue  du  Général  de  Gaulle,  B.P.  203, 
MORONI (KM) 

(740) CHAARANI Bacari, Immeuble Dar Saanda, 
avenue  du  Général  de  Gaulle,  B.P.  203, 
MORONI (KM). 

________________________________________ 

(111) 115258 
(210) 3202000954 
(220) 03/03/2020 
(300) FR n° N°19 4 579 650 du 06/09/2019 
(511) 35, 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; services de photographie. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services hôteliers ; réservation 
de logements temporaires. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; services de 
salons de beauté ; services de salons de coiffure. 
(540)  

 
 

(731) Aurixim S.A.S., Immeuble Dar Saanda, 
avenue  du  Général  de  Gaulle,  B.P.  203, 
MORONI (KM) 
(740) CHAARANI Bacari, Immeuble Dar Saanda, 
avenue  du  Général  de  Gaulle,  B.P.  203, 
MORONI (KM). 

________________________________________ 

(111) 115259 
(210) 3202001097 
(220) 06/04/2020 
(511) 3, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 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) La société MASALKY SARL, Rue Bertaut 
(derrière Hôtel Douala Design), Bali, B.P. 1008, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CHAZAI & PARTNERS, Boulevard 
de la République, Immeuble CEDAM (à côté Hôtel 
SOMATEL), Bali, B.P. 4937, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115260 
(210) 3202001120 
(220) 09/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes, cosmetics. 
(540)  

 
 

(731) M/s OUDH AL ANFAR MANUFACTURING 
L.L.C, Al Ghail Industrial Zone NFZ, P.O. Box 
294181, RAS AL KHAIMAH (AE) 

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

________________________________________ 

(111) 115261 
(210) 3202001156 
(220) 17/04/2020 
(511) 9, 11 et 15 
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 ; distributeurs 
automatiques et mécaniques pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installation sanitaires. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
(540)  

 
 

(731) AIRKAYS   HOLDINGS   LTD,  18775, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître   PIENDJIO   Désolice   Magloire, 
B.P. 12028, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et  rouge. 

________________________________________ 

(111) 115262 
(210) 3202001158 
(220) 17/04/2020 
(511) 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques. photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
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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 mécaniques pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installation sanitaires. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
(540)  

 
 

(731) AIRKAYS HOLDINGS LTD, B.P. 31697, 
DUBAI (AE) 
(740) Maître   PIENDJIO   Désolice   Magloire, 
B.P. 12028, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 115263 
(210) 3202001240 
(220) 24/04/2020 
(300) FR n° 194599773 du 18/11/2019 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 

(731) MARTELL & Co., Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115264 
(210) 3202001289 
(220) 30/04/2020 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société des Brasseries du Gabon 
‘‘SOBRAGA’’, Boulevard de l'Indépendance, ZI 
Owendo, B.P. 487, LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),  
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115265 
(210) 3202001298 
(220) 04/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon de toilette, laits de toilettes, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotion, crème, gel, shampooing, démêlant, mise 
en plis. 
(540)  

 
 

(731) BONWO Arnaud, B.P. 3845, Messa, 
YAOUNDE (CM) 
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(740) TANON   Gaston,   B.P.   13575,  
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 115266 
(210) 3202001324 
(220) 08/05/2020 
(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: Jaune, vert, blanc, 
bordeaux, noir, violet, beige et gris. 

________________________________________ 

(111) 115267 
(210) 3202001325 
(220) 08/05/2020 
(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: Jaune, vert, blanc, 
rouge, noir et orange. 

(111) 115268 
(210) 3202001326 
(220) 08/05/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; monetary services; 
banking services; electronic payment services. 
Currency trading and exchange services; 
provision of prepaid cards and tokens; insurance 
services; warranty services; real estate services; 
securities and commodities trading services; loan 
and credit, and lease- finance services; debt 
recovery and factoring services; investment 
services; fund investments; financial underwriting 
and securities issuance (investment banking); 
financial transfers and transactions, and payment 
services; cash, check (cheque) and money order 
services; card services; tax and duty payment 
services; financial information, data, advice and 
consultancy services; financial rating and credit 
reports; financial appraisal services; financing and 
funding services; venture capital services. 
(540)  

 
 

(731) BTC Africa SA, 9 rue du Laboratoire, 1911, 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115269 
(210) 3202001327 
(220) 08/05/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; monetary services; 
banking services; electronic payment services. 
Currency trading and exchange services; 
provision of prepaid cards and tokens; insurance 
services; warranty services; real estate services; 
securities and commodities trading services; loan 
and credit, and lease- finance services; debt 
recovery and factoring services; investment 
services; fund investments; financial underwriting 
and securities issuance (investment banking); 
financial transfers and transactions, and payment 
services; cash, check (cheque) and money order 
services; card services; tax and duty payment 
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services; financial information, data, advice and 
consultancy services; financial rating and credit 
reports; financial appraisal services; financing and 
funding services; venture capital services. 
(540)  

 
 

(731) BTC Africa SA, 9 rue du Laboratoire, 1911, 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115270 
(210) 3202001328 
(220) 08/05/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; monetary services; 
banking services; electronic payment services. 
Currency trading and exchange services; 
provision of prepaid cards and tokens; insurance 
services; warranty services; real estate services; 
securities and commodities trading services; loan 
and credit, and lease- finance services; debt 
recovery and factoring services; investment 
services; fund investments; financial underwriting 
and securities issuance (investment banking); 
financial transfers and transactions, and payment 
services; cash, check (cheque) and money order 
services; card services; tax and duty payment 
services; financial information, data, advice and 
consultancy services; financial rating and credit 
reports; financial appraisal services; financing and 
funding services; venture capital services. 
(540)  

 

(731) BTC Africa SA, 9 rue du Laboratoire, 1911, 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115271 
(210) 3202001329 
(220) 08/05/2020 
(511) 5, 30, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; dietary 
and nutritional supplements; dietary supplements 
and dietetic preparations containing CBD oil; food 
supplements; homeopathic supplements; herbal 
supplements; medicated chewing gum; calcium 
fortified candy; tobacco-free cigarettes for medical 
purposes; tobacco substitutes for medical 
purposes; herbal creams for medical use; herbal 
teas for medicinal purposes; transdermal patches. 
Class 30 : Chewing gums; lozenges 
[confectionery]; candy; candy mints; gummy 
candies. 
Class 32 : Energy drinks. 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; 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; devices for heating tobacco 
substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases; cigarette boxes; snus with 
tobacco; snuff with tobacco; snus without tobacco; 
snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine 
pouches (not for medical use). 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (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). 
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(111) 115272 
(210) 3202001330 
(220) 08/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic malt based 
beverages. 
(540)  

 
 
(731) United Dutch Breweries B.V., Druivenstraat 
21, 4816 KB BREDA (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) 115273 
(210) 3202001331 
(220) 08/05/2020 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
assistance with purchasing goods and services for 
others; retail services connected to the sale of 
computer game software, video games, computer 
games, game programs, downloadable games, 
accessories for computer games and video 
games, computer game and video game 
expansion packs, downloadable content for 
computer games and video games, downloadable 
in-game points and currency for computer games 
and video games; distributorship services in the 
field of computer game software, video games, 
computer games, game programs, downloadable 
content for computer games and video games; 
retail of third-party pre-paid cards for the purchase 
of multimedia content and downloadable content 
for computer games and video games; bill 
presentment services; administration, billing and 
reconciliation of accounts on behalf of others. 
Class 36 : Electronic commerce payment 

services; virtual currency exchange; virtual 
currency services; virtual currency transfer 
services; issuing tokens of value; e-wallet 
payment services; issuing of computer game and 
video game currency; financial services, namely, 
providing virtual computer game currency; 
financial services, namely, electronic funds 
transfer; clearing and reconciling financial 
transactions; providing a wide variety of payment 
and financial services, namely, 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; providing 
payment and financial services, namely, creating, 
preparing, managing, sending, processing, 
tracking, and reconciling invoices; 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; bill payments 
services; providing electronic mobile payment 
services for others; credit card and payment 
processing services; electronic foreign exchange 
payment processing. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; design and development 
of computer game software; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites; designing websites for advertising purposes; 
maintenance of websites and hosting on-line web 
facilities for others; maintenance of computer 
software; providing software on a global computer 
network; consultancy relating to creation and 
design of websites for e-commerce; providing 
search engines for the internet; rental of web 
servers; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software 
applications of others; technical services for the 
downloading of video games; providing a website 
and web based services for online management 
of personal computer game software; cloud 
computing; electronic storage of entertainment 
media content; providing search engines for 
computer games and video game on the internet; 
providing temporary use of online, non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to conduct electronic business transactions 
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in online marketplaces via a global computer 
network; software as a service, namely, software 
for computer game and video game enhancers, 
software for downloading and purchasing 
computer games and video games, software for 
downloading and purchasing downloadable 
content for computer games and video games, 
software for downloading and purchasing in-game 
points and currency for computer games and 
video games, software for providing an online 
marketplace; software as a service; platform as a 
service; configuration of computer software; 
update of computer software; technical support 
services relating to computer software and 
applications; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; 
application service provider (ASP) featuring e-
commerce software for use as a payment 
gateway that authorizes processing of credit cards 
or direct payments for merchants; application 
service provider featuring application 
programming interface (API) software for enabling 
web app, mobile app, point of sale app, and credit 
card terminal app to accept purchases and 
payments directly; application service provider 
featuring application programming interface (API) 
software for integrating e-commerce, business, 
transactional, financial, and analytics information 
and functionality into other software and 
platforms; providing temporary use of non-
downloadable cloud-based software for 
identifying, classifying, reviewing, and prioritizing 
individual payments and compiling data for 
aggregated payment transactions. 
(540)  

 
 

(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 
GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 
(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) 115274 
(210) 3202001332 
(220) 08/05/2020 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of oncological diseases and disorders. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115275 
(210) 3202001333 
(220) 08/05/2020 
(511) 5, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary and nutritional supplements; 
hemp extract products; CBD oil; dietary 
preparations containing CBD oil; gum containing 
nicotine; pouches containing nicotine; patches 
containing nicotine; food supplements; vitamin, 
mineral and nutritional supplements; homeopathic 
supplements; herbal supplements; vitamin and 
mineral drinks; medicated chewing gum; vitamin 
and mineral fortified preparations for oral use sold 
in pouch form; vitamin and mineral fortified 
lozenges; nutritional supplement meal 
replacement products for boosting energy; 
calcium fortified candy; tobacco-free cigarettes for 
medical purposes; tobacco substitutes for medical 
purposes; herbs for medicinal purposes including 
dried herbs, liquid herbal extracts and herbal 
capsules; herbal formulations; herbal creams; 
herbal teas for medicinal purposes; nicotine 
preparations for medical purposes, including loose 
and pre-packaged powder tobacco (snus); 
transdermal patches. 
Class 30 : Chewing gums; natural and herbal 
flavourings (other than essential oils); lozenges; 
candy; candy mints; gummy candy; hemp and 
derivative based or infused edible products. 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
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electronic cigarettes; accessories for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
accessories for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases; cigarette boxes; snus with 
tobacco; snuff with tobacco; snus without tobacco; 
snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine 
pouches (not for medical use). 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple PLace, LONDON, WC2R 
2PG (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) 115276 
(210) 3202001334 
(220) 27/04/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Voiles [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) ABD  SELAM  EBNOU  SIDI  Aly  Cherif, 
B.P. 801, NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 115277 
(210) 3202001335 
(220) 04/05/2020 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait entier, lait en poudre. 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 

(731) ETABLISSEMENT MOHAMED YESLEM 
YEHVDHOU  OUDAA,  B.P.  3926, NOUAK-
CHOTT (MR) 
(740) Tarou SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 115278 
(210) 3202001336 
(220) 30/04/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) DOUCOURE Distribution, Rue 277 Porte 80 
Djelibougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115279 
(210) 3202001337 
(220) 09/03/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) IMAFER SA, Fougadougou Route de 
Koulikoro, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 115280 
(210) 3202001338 
(220) 26/04/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ; services de coiffure ; épilation à la 
cire ; services de manucure ; massage ; services 
de salons de beauté ; tatouage. 
(540)  

 
 

(731) SANGARE Khady, Mamelle Aviation, Villa 
Lot 21, B.P. 7387, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115281 
(210) 3202001339 
(220) 05/05/2020 
(511) 18, 21, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs kangourou, sacs-housses pour 
vêtements, sacs. 
Classe 21 : Gourdes. 
Classe 24 : Couvertures de lit, couvre-lits, draps, 
enveloppes de matelas, gants de toilette, housses 
d'oreillers, housses de protection pour meubles, 
housses pour coussins, linge de lit, linge de 
maison, linge de table, nappes, sets de table, 
taies d'oreillers, tissus de coton, tissus. 
Classe 25 : Bandanas, bandeaux pour la tête, 
blousons, casquettes, ceintures, chapeaux, 
chaussures, chemises, chemisettes, écharpes, 
foulards, gants, imperméables, maillots de sport, 
manteaux, pantalons, pull-overs, robes, tee-shirts, 
tricots, uniformes, vêtements/habits. 
(540)  

 

(731) Société Sénégalaise d'Equipement, 132, 
Rue Moussé Diop, B.P. 1323, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115282 
(210) 3202001340 
(220) 05/05/2020 
(511) 18, 21, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs kangourou, sacs-housses pour 
vêtements, sacs. 
Classe 21 : Gourdes. 
Classe 24 : Couvertures de lit, couvre-lits, draps, 
enveloppes de matelas, gants de toilette, housses 
d'oreillers, housses de protection pour meubles, 
housses pour coussins, linge de lit, linge de 
maison, linge de table, nappes, sets de table, 
taies d'oreillers, tissus de coton, tissus. 
Classe 25 : Bandanas, bandeaux pour la tête, 
blousons, casquettes, ceintures, chapeaux, 
chaussures, chemises, chemisettes, écharpes, 
foulards, gants, imperméables, maillots de sport, 
manteaux, pantalons, pull-overs, robes, tee-shirts, 
tricots, uniformes, vêtements/habits. 
(540)  

 
 

(731) Société Sénégalaise d'Equipement, 132, 
Rue Moussé Diop, B.P. 1323, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115283 
(210) 3202001341 
(220) 05/05/2020 
(511) 18, 21, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs kangourou, sacs-housses pour 
vêtements, sacs. 
Classe 21 : Gourdes. 
Classe 24 : Couvertures de lit, couvre-lits, draps, 
enveloppes de matelas, gants de toilette, housses 
d'oreillers, housses de protection pour meubles, 
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housses pour coussins, linge de lit, linge de 
maison, linge de table, nappes, sets de table, 
taies d'oreillers, tissus de coton, tissus. 
Classe 25 : Bandanas, bandeaux pour la tête, 
blousons, casquettes, ceintures, chapeaux, 
chaussures, chemises, chemisettes, écharpes, 
foulards, gants, imperméables, maillots de sport, 
manteaux, pantalons, pull-overs, robes, tee-shirts, 
tricots, uniformes, vêtements/habits. 
(540)  

 
 

(731) Société Sénégalaise d'Equipement, 132, 
Rue Moussé Diop, B.P. 1323, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115284 
(210) 3202001342 
(220) 04/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, détergents, 
eau de javel, lessives, produits de nettoyage, 
savons. 
Classe 5 : Désinfectants, désodorisants, 
désodorisants d'atmosphère, encens répulsif pour 
insectes, insecticides, savons antibactériens, 
savons désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘SIAD’’, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar 
B.P. 4180, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115285 
(210) 3202001343 
(220) 04/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques, 
déodorants, détergents, huiles essentielles, 
parfumerie, pommade à usage cosmétique, 
produit cosmétique à base de karité, lotions à 

usage cosmétique, savons déodorants, 
shampooings. 
Classe 5 : Désinfectants, désodorisants, 
désodorisants d’atmosphère, encens répulsif pour 
insectes, insecticides, savons antibactériens, 
savons désinfectants, pommade à usage médical, 
glycérine à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
ET DIVERS ‘‘SIAD’’, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar 
B.P. 4180, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115286 
(210) 3202001344 
(220) 08/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cocoa and chocolate. 
(540)  

 
 

(731) Cargill, Incorporated, 15407, McGinty Road 
West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou-douche, Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, satin sheen 
brown, chocolate brown, black and white. 
________________________________________ 

(111) 115287 
(210) 3202001345 
(220) 08/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer ; malt beer ; non alcoholic fruit 
juice beverages ; fruit juices ; syrups for 
beverages ; lemonades ; vegetable juices 
[beverages] ; syrups for lemonade; sherbets 
[beverages] ; tomato juice [beverage] ; 
nonalcoholic beverages; cocktails; nonalcoholic, 
fruit nectars; nonalcoholic; isotonic beverages; 
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nonalcoholic honey-based beverages; smoothies; 
aloe vera drinks; non alcoholic. 
(540)  

 
 

(731) HELSENHORN SA, Geneva, Ferdinand-
Hodler 17, c/o E., Kiss-Borlase, Bureau Fiduciaire, 
1207 GENEVA (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115288 
(210) 3202001346 
(220) 08/05/2020 
(511) 9, 11 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Integrated circuits; Electronic chips; 
semi-conductors; computer peripheral devices; 
transmitters of electronic signals; battery 
chargers; computer operating programs, 
recorded; Rechargeable battery; chips [integrated 
circuits]; cabinets for loudspeakers; integrated 
circuit cards [smart cards]; wafers for integrated 
circuits; smart cards [integrated circuit cards]; 
USB flash drives; computer memory devices; 
compact discs [read-only memory]; memory cards 
for video game machines; video game cartridges; 
magnetic encoders; computer programs, 
downloadable. 
Class 11 : Lamps; aquarium lights; roasting 
apparatus; kitchen ranges [ovens]; aquarium 
heaters;gas burners;refrigerators;spark igniters for 
gas applianc es; lanterns for lighting; framework of 
metal for ovens; flashlight; portable headlamps; 
aquarium nitration apparatus; grills [cooking 
appliances]; stoves [heating apparatus]; alcohol 
burners; hairdriers; nail lamps; electric lights for 
Christmas trees; roasters. 
Class 28 : Controllers for toy; apparatus for 
games; sport balls; toys; drones [toys]; smart toys; 
toy cameras; machines for physical exercises; 
surf boards; pet toys; toy models; toy robots; scale 
model kits [toys]; model plane kits; body-training 
apparatus; exercise balls; flying discs; parlor 
games; balls for sports; scale model vehicles. 
(540)  

 

(731) Shenzhen InDreamChip Electronic Techno-
logy Co., Ltd, A-1308 Lianhe Square, No. 5022 
Binhe Avenue, Fushan Community, Futian Street, 
Futian District, SHENZHEN, Guandong (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg,  
Fokou-Douche, P.O. Box 4663,  DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 115289 
(210) 3202001347 
(220) 06/05/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques 
de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants 
de plongée, appareils respiratoires pour ia nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Kemit Kingdom (K2) SA, C/o Brunner et 
Associé SA, société fiduciaire, Route des Falaises 
7, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 115290 
(210) 3202001348 
(220) 06/05/2020 
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(511) 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Kemit Kingdom (K2) SA, C/o Brunner et 
Associé SA, société fiduciaire, Route des Falaises 
7, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 115291 
(210) 3202001349 
(220) 06/05/2020 
(511) 36, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Kemit Kingdom (K2) SA, C/o Brunner et 
Associé SA, société fiduciaire, Route des Falaises 
7, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 115292 
(210) 3202001350 
(220) 06/05/2020 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques 
de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants 
de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; extincteurs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Kemit Kingdom (K2) SA, C/o Brunner et 
Associé SA, société fiduciaire, Route des Falaises 
7, 2000 NEUCHÂTEL (CH) 
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 115293 
(210) 3202001354 
(220) 11/05/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; tobacco; 
cigarettes; tobacco pipes; cigarette cases; 
ashtrays for smokers; matchboxes; lighters for 
smokers; cigarette filters; cigar. 
(540)  
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(731) Gold Leaves Global Limited, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 
ROAD TOWN, Tortola, VG1110 (VG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos, 
Immeuble  Mah  Dong  Véronique,  2nd  floor, 
B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115294 
(210) 3202001355 
(220) 02/04/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, eau de Cologne ; cosmétiques 
; détergents ; eau de Javel ; lessives ; arômes 
alimentaires ; produits de parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DAN TAKOUSSA, B.P. 10460, 
NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleue ; blanche. 
________________________________________ 

(111) 115295 
(210) 3202001356 
(220) 05/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses à usage alimentaire 
; huile de tournesol à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) CISSAGRO - SA, Rue 5 x Keur -Jaraf, Point 
E, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115296 
(210) 3202001357 

(220) 05/05/2020 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs à dos ; sacs de plage ; sacs à 
main ; sacs de voyage ; sacs de sport ; mallettes ; 
parapluies ; sacs ; valises. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
vêtements et chaussures de sport. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; articles de gymnastique 
et de sport ; balles de jeu ; ballons de jeu. 
(540)  

 
 

(731) AMEGBLETO-MELENOUKPO Yao Mati, 22 
Boulevard de la Paix super Taco, 06 B.P. 6244, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 115297 
(210) 3202001358 
(220) 07/05/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons ; appareils de télévision ; 
amplificateurs/appareils pour l'amplification de 
sons ; appareils de radio/postes de T.S.F ; 
antennes ; récepteurs [audio, vidéo] ; variateurs 
[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 
de lumière ; régulateurs contre les surtensions. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; ventilateurs électriques à usage 
personnel. 
(540)  

 
 

(731) MALIKI Moussa, S/C INPIT B.P. 2339, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 115298 
(210) 3202001359 
(220) 07/05/2020 
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(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement de sons ; appareils de télévision ; 
amplificateurs/appareils pour l'amplification de 
sons ; appareils de radio/postes de T.S.F ; 
antennes ; récepteurs [audio, vidéo] ; variateurs 
[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 
de lumière ; régulateurs contre les surtensions. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; ventilateurs électriques à usage 
personnel. 
(540)  

 
(731) MALIKI Moussa, S/C INPIT B.P. 2339, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 115299 
(210) 3202001360 
(220) 06/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, laits de 
toilettes, lotions à usage cosmétique, savons, 
shampoings, talc pour la toilette. 
Classe 5 : Shampooings, savons, lotions et 
dentifrices médicamenteux ; savons 
antibactériens; savons désinfectants ; couches 
pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) NTEM   Adzowa   Ahoéfa,   Rue   Kokéti, 
B.P. 30778, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 115300 
(210) 3202001361 

(220) 30/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 115301 
(210) 3202001362 
(220) 12/05/2020 
(511) 1 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Améliorants de panification à usage 
industriel ou artisanal ; adjuvants de panification à 
usage industriel ou artisanal ; enzymes destinées 
à la panification et à la fermentation ; exhausteurs 
de goût pour produits alimentaires ; améliorants 
de la pâte ; additifs (chimiques et biochimiques) 
pour fermentation. 
Classe 30 : Levure, poudre à lever, levain, 
améliorants de panification, préparations pour 
pâtes à pain, farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, sel, 
ferments pour pâte, arômes et préparations 
aromatiques à usage alimentaire, mélanges pour 
faire des produits de boulangerie, mélanges de 
boulangerie (mélanges à panifier prêts à l'emploi), 
préparation à base de levure pour pain, 
viennoiserie et pâte à pizza. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115302 
(210) 3202001363 
(220) 12/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toilet soaps; detergents, detergent 
soaps; shampoos; cosmetics, skin and hair oils; 
skin and hair lotions and other skin and hair care 
products in this class; liquid soaps; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations and 
hygiene solutions; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; perfumery. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115303 
(210) 3202001364 
(220) 12/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils, instruments de pesage 
(bascules). 
(540)  

 
 

(731) DOUALA PORT WEIGHING SERVICES 
S.A.S.,  Douala  Akwa  Boulevard  de  la  Liberté, 
B.P. 12 209, DOUALA (CM) 
(740) E   Mining   Venture   and   Avisory   Plc, 
B.P. 11834, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

(111) 115304 
(210) 3202001365 
(220) 12/05/2020 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Comptabilité, formation et 
développement des compétences. 
Classe 36 : Affaires financières, analyses 
financière, affaires immobilières, le 
développement des marchés. 
Classe 42 : Services technologiques, conseil en 
technologique informatique, communication. 
(540)  

 
 

(731) BUSINESS FACILITIES CORPORATION 
S.A.,   Douala   Bonalembe   derrière   Graffiti, 
B.P. 5699, DOUALA (CM) 
(740) E   Mining   Venture   and   Avisory   Plc, 
B.P. 11834, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 115305 
(210) 3202001366 
(220) 12/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs and software for the 
collection, compilation, processing, transmission 
and dissemination of global positioning system 
(GPS) data for use in fixed, mobile and handheld 
devices; electronic database featuring roadway, 
geographic, map and travel information recorded 
on computer media and navigation software for 
calculating and displaying routes; automobile 
satellite navigation system, namely, a global 
positioning system (GPS) featuring interactive 
digital map displays, interactive instructions and 
user generated information; interactive social 
computer software that provides roadway, 
navigation, geographic, map and travel 
information; interactive social computer software 
to enable the transmission of mapping, navigation, 
traffic, weather and, point-of-interest information 
to telecommunications networks, cellular phones, 
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navigation devices and other mobile and hand-
held devices; interactive social computer software 
enabling exchange of information among users. 
(540)  

 
 

(731) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Park-
way, MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages,  B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115306 
(210) 3202001367 
(220) 12/05/2020 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services. 
Class 39 : Tracking of passenger and freight 
vehicles by computer via global positioning 
systems (GPS); interactive and social online 
vehicle routing by computer and data networks; 
providing roadway, geographic, travel, mapping, 
navigation, traffic and geographic point-of-interest 
information via telecommunication networks, 
cellular phones, hand-held devices and wireless 
navigation devices; providing an interactive online 
database featuring roadway, geographic, travel, 
mapping, navigation, traffic and geographic point-
of-interest information. 
Class 42 : Scientific research and development, 
namely, development of algorithms and 
computing methods for processing and 
optimization of navigation and traveling data; 
scientific research and development, namely, 
development of algorithms and computing 
methods for processing and optimization of data 
received from global positioning systems (GPS) 
and communication networks; design and 
development of navigation and route planning 
software; interactive social navigation services, 
namely, providing a website that features 
technology that enables the exchange of 
information as to roadway, traffic, geographic, 
navigation, geographic points of interest, 
mapping, weather and travel information among 
users; hosting online facilities for conducting 
interactive discussions; scientific, technological, 
research and design services related to 

telecommunication and navigation signals, 
namely, design and development of 
telecommunications and navigation software and 
equipment. 
(540)  

 
 

(731) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Park-
way, MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115307 
(210) 3202001368 
(220) 12/05/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : ATS (Automatic Transfer Switches); 
batteries; battery boxes; battery cables; battery 
cartridges; battery chargers; BMS (battery 
management system) for monitoring the health 
status of each connected battery, identifying the 
battery failure in advance, eliminating the risk of 
downtime, and realizing charge equalization of 
batteries; cables and wires; telecommunication 
cables; communication cables; data cables; 
battery jump starter; battery charging equipment; 
charging docks; circuit breakers; cloud-based 
power management software; coaxial cables; 
computer cables; electrical power extension 
cords; computer software; mobile application 
software; electric current sensors; data logger; 
distribution boxes; power distribution boxes; 
electric power supply units; emergency power 
supplies; emergency power systems; 
environmental monitoring system; temperature 
sensor, humidity sensor, smoke sensor, motion 
sensor, fluid sensor, rope leak sensor, vibration 
sensor, chemical sensor, hydrogen sensor, glass-
break sensor, rack switch sensor; inverters; 
junction boxes; electric light dimmers; battery 
packs; covers for socket or electric outlet; fast 
chargers for mobile devices; power supplies 
(electrical); modem and networking products, 
namely, LAN adapter cards; electric power 
distribution units; power adapters; power cables; 
electric power supply sockets; power meters; 
power protectors; computer programs 
(downloadable) with the functions of cloud-tech 
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computing, data processing, voice recognition 
and/or energy monitoring; computer monitoring 
programs; inverters used in solar power 
generation; recorded computer software; 
rectifiers; auxiliary battery packs; ups network 
management cards; electrical sockets; solar 
powered battery chargers; surge protectors; 
switch boxes; voltage converters, electric power 
converters; travel adapters; ups (uninterruptible 
power supplies); USB cords; HDMI cables; safety 
covers for electrical sockets; relay I/O card; 
cabinets for batteries; electrical ducts; racks for 
computer hardware, networking equipment and 
power protection products, namely, ups systems, 
power distribution units, surge protectors and 
extended battery modules; and accessories 
specially adapted for computer hardware racks, 
namely, fans, cooling equipment, cable 
management ducts, rings and ladders, locks, 
shelving and airflow management panels. 
Class 11 : Air conditioning units for server rack, 
server room and data center; air conditioning 
boxes. 
(540)  

 
 

(731) CYBER POWER SYSTEMS, INC., 11F., 
No. 26, Jinzhuang Rd., Neihu Dist., TAIPEI CITY 
11469, Taiwan (TW) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm,   
P.O.  Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115308 
(210) 3202001369 
(220) 12/05/2020 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Beard clippers; razors, electric; razor 
blades; blades [hand tools]; blades for electric 
razors; shaving blades; foot files; electric ear hair 
trimmers; electric nasal hair trimmers; electric hair 

straighteners; hair styling appliances; hand 
implements for hair curling; depilation appliances, 
electric and non-electric; eyelash curlers; pedicure 
sets; electric hair trimmers; hair cutting scissors; 
manicure sets; nail clippers, electric or non-
electric; stropping instruments; hair braiders, 
electric; tattoo needles; flat irons; flat irons, 
electric; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; tongs; scissors; razors, electric or 
non-electric; knives. 
Class 9 : Computer peripheral devices; plug 
connectors; electric plugs; electrical adapters; 
electric sockets; connectors [electricity]; 
connections for electric lines; batteries, electric; 
voltage stabilizing power supplies; alarms; electric 
door bells; battery chargers. 
Class 11 : Curling lamps; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; hair dryers; warm air dryers 
for use in drying hair; cooling installations and 
machines; lamps; sanitary apparatus and 
installations; disinfectant apparatus; radiators, 
electric; hydromassage bath apparatus; steam 
facial apparatus [saunas]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEW GAIN IMPORT & 
EXPORT LTD., 6/F, Building C, Dong He 
Industrial Mansion, Sha Shen Road, Sha Tou 
Jiao, Yantian District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115309 
(210) 3202001370 
(220) 12/05/2020 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Beard clippers; razors, electric; razor 
blades; blades [hand tools]; blades for electric 
razors; shaving blades; foot files; electric ear hair 
trimmers; electric nasal hair trimmers; electric hair 
straighteners; hair styling appliances; hand 
implements for hair curling; depilation appliances, 
electric and non-electric; eyelash curlers; pedicure 
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sets; electric hair trimmers; hair cutting scissors; 
manicure sets; nail clippers, electric or non-
electric; stropping instruments; hair braiders, 
electric; tattoo needles; flat irons; flat irons, 
electric; hair clippers for personal use, electric and 
non-electric; tongs; scissors;, razors, electric or 
non-electric; knives. 
Class 9 : Computer peripheral devices; plug 
connectors; electric plugs; electrical adapters; 
electric sockets; connectors [electricity]; 
connections for electric lines; batteries, electric; 
voltage stabilizing power supplies; alarms; electric 
door bells; battery chargers. 
Class 11 : Curling lamps; ultraviolet ray lamps, not 
for medical purposes; hair dryers; warm air dryers 
for use in drying hair; cooling installations and 
machines; lamps; sanitary apparatus and 
installations; disinfectant apparatus; radiators, 
electric; hydromassage bath apparatus; steam 
facial apparatus [saunas]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEW GAIN IMPORT & 
EXPORT LTD., 6/F, Building C, Dong He 
Industrial Mansion, Sha Shen Road, Sha Tou 
Jiao, Yantian District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115310 
(210) 3202001377 
(220) 13/05/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and stationery 
including printing paper, writing and drawing 
paper, typewriting paper, blue print paper, white 
paper board, postcard paper, tissue paper, 
copying tissue paper, paper for facsimile use, 
letter paper, tablet pads, loose leaf paper, 
notebook, sketchbook, exercise book, writing pad, 
carbonless copying paper; adhesive-back note 
pad, paper file, stickers, envelopes, account book, 
ruled paper, pocket book, memo paper, wrapping 
paper and packaging paper and materials; 
tissues. 
(540)  

 

(731) APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE 
PTE. LTD., 80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1, 
048624, SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115311 
(210) 3202001378 
(220) 13/05/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Ready to eat snack foods consisting 
primarily of potatoes nuts, seeds fruit or vegetable 
materials or combinations thereof (preserved, 
frozen, dried or cooked), tomato paste, margarine, 
oils for food; rice milk; mushrooms meat, poultry 
game, fish and seafood, all these products also in 
the form of extracts, soups, jellies, pastes, 
preserves, ready-made dishes, frozen or 
dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, 
cheese and other food preparations having a base 
of milk; milk substitutes; milk-based beverages; 
milk-based and cream- based desserts; yoghurts; 
soya milk and bean, edible oils and fats; 
sausages; peanut butter; soups, soup 
concentrates. 
Class 30 : Tea, instant tea, tea bags, tea leaves, 
flowers or leaves for use as tea substitutes, tea-
based beverages also containing {indicate other 
ingredients included in the tea-based beverages, 
e.g., milk, soy, flavored syrup, etc.}, coffee, coffee 
beverages, rice, instant rice, artificial rice, cooked 
nee brown rice starch for food; confectionery; fruit 
jellies; sugar confectionery; mint for confectionery. 
Essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils- ice cream; cocoa beverages 
with milk; chocolate-based beverages; gimbap 
[Korean rice dish]; onigiri [rice balls]; senbei 
[japanese rice crackers] rice-based snack, food; 
sauce [edible], tomato sauce; chili sauce; ready to 
eat snack foods consisting primarily of grains, 
corn cereal, other vegetable materials or 
combination thereof, corn chips/tortmas, pota o 
chins banana fritters, rice chips, rice 
cakes/crackers, puffed rice, cheese flawed corn 
snacks, chocolate coated (cookies, nuts, wafers, 
waffle bowls cups), corn flakes, seasonings (dried 
chili peppers lemon flavorings flavored salt, 
garden herbs, paprika, garlic powder, mustard 
powder, chili paste) dried noodles, pasta, edible 
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wafer cups/bowls, extruded corn and wheat 
snacks, popcorn, tapioca sago. 
(540)  

 
 

(731) AFRIK FUTUR SARL U, C/O Kpota Djifa, 
Rue Bd Malfakassa, Von de l’Eglise des A.D., 
LOME (TG) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115312 
(210) 3202001379 
(220) 13/05/2020 
(300) US n° 88693134 du 14/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for 
prevention and treatment of cardiovascular 
diseases and disorders. 
(540)  

 
 

(731) MyoKardia, Inc., 1000 Sierra Point Parkway, 
BRISBANE, CA 94005 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115313 
(210) 3202001380 
(220) 13/05/2020 
(511) 29 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 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) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG, 
B.P. 1001, FREIJA, Taroudant (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and green. 

________________________________________ 

(111) 115314 
(210) 3202001381 
(220) 14/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; cosmetics; hand cleaning 
preparations; foam cleaning preparations; non-
medicated liquid soap; wipes impregnated with a 
cleaning preparation; skin care preparations; 
disinfectant; detergents; dishwashers; non-
medicated surface cleaners. 
Class 5 : Hand-sanitizing preparations; 
disinfectant liquid; disinfectant spray; medicated 
body powder; medicated bath powder; medicated 
pre-moistened tissues; medicated tissue papers; 
medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels. 
(540)  

 
 

(731) Godrej Consumer Products Limited, Godrej 
One, 4th Floor, Pirojshanagar Eastern Express 
Highway, Vikhroli East, MUMBAI - 400 079 (IN) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115315 
(210) 3202001384 
(220) 15/05/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; cloth; hemp cloth; cotton 
fabrics; printed calico cloth; fabrics for textile use; 
canvas; woollen fabric; non-woven textile fabrics; 
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resin fabric; velvet and silk paintings; bath linen, 
except clothing; towels of textile; ray on fabric; 
muslin fabric. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG BAOFANG PRINTING & 
DYEING CO., LTD., Xingbin Road, Binhai 
Industry Zone, SHAOXING, Zhejiang (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115316 
(210) 3202001385 
(220) 15/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations for 
baths; perfumes; floral water; talcum powder; 
prickly heat powder; prickly heat relief water; 
deodorants for human beings or for animals; 
dentifrices; cleansing milk for toilet purposes; 
shampoo; oils for cleaning purposes; cleaning 
preparations; perfumery; aromatics [essential 
oils]; mint essence [essential oil]; mint for 
perfumery; balms, other than for medical 
purposes; greases for'cosmetic purposes; menthol 
balm for cosmetic purposes or skin care; incense. 
(540)  

 
 

(731) NANTONG YOULI NEED CHEMICAL CO., 
LTD., Nantong Yinhe Industrial Zone, RUDONG, 
Jiangsu, 226403 (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 115317 
(210) 3202001386 
(220) 15/05/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Masks for use by medical personnel; 
sanitary masks for medical purposes; clothing 
especially for operating rooms; gloves for medical 
purposes; protection devices against X-rays, tor 
medical purposes; medical apparatus and 
instruments; dental apparatus and instruments; 
surgical implants comprised of artificial materials; 
bandages elastic; suture materials. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yili Holding Co., Ltd., No. 568, 
Hengdu bridge, Ruao Town, XINCHANG 
COUNTY, Zhejiang Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115318 
(210) 3202001388 
(220) 15/05/2020 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Waterproofing chemical compositions for 
footwear, leather or textiles; chemical shoe 
stretching compositions. 
Class 2 : Dyes, colorants, mordants and inks for 
use in the manufacture of footwear and articles of 
leather. 
Class 3 : Soil and stain pre-treatment for fabrics 
including clothing, upholstery, and carpet; soil and 
stain remover for fabrics including clothing, 
upholstery, and carpet; soaps other than for use 
on the body; detergents other than for use on the 
body; floor waxes; furniture waxes; protective 
coatings in the nature of furniture, floor; drain 
openers; hard surface cleaners; bleaching 
preparations and other substances for use on 
fabrics; disposable wipes impregnated with 
cleaning chemicals or compounds for household 
use; varnish removing preparations; preparations 
in the nature of waxes for use on finished and 
unfinished surfaces; wax removing preparation; all 
purpose household cleaners, toilet bowl cleaners, 
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shower cleaner, kitchen cleaner; all purpose glass 
and multi surface cleaner; treated synthetic 
cellulose sheets for use in washing machines for 
absorbing dirt and dye during a wash; air 
fragrancing preparations; room or atmosphere 
perfumes; essential oils for the atmosphere, air 
perfuming preparations; potpourri; incense; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; polishes, creams and pigmented 
dressings all for footwear and leather goods; 
leather preservatives, namely, leather preserving 
polishes, preservative creams for leather; dry 
cleaning preparations, namely, dry chemical 
cleaning bar and other cleaning preparations for 
leather, suede, vinyl, plastics and goods made of 
these materials; scuff removers for leather and 
vinyl goods; polish and cream for shoes and 
leather goods, including for covering scuff marks; 
preservatives for footwear and leather goods, 
namely, shoe polish and leather polishes; tissues 
impregnated with polishing and cleaning 
preparations; oil for the protection of feet against 
cracking (not for medical purposes). 
Class 4 : Candles, wax melts; citronella candles 
for use as insect repellents, namely, candles 
containing insect repellent; perfumed candles. 
Class 5 : Liquid and spray disinfectants other than 
for use on the body; air fresheners; air 
deodorants; air purifying preparations; carpet and 
room deodorizers; fabric deodorizers; insecticides; 
insect repellents; towelettes premoistened with 
insect repellent for use on the body; mosquito 
repellent coils; insect baits containing insecticides 
for insect and pest control; medicated ointments 
for relieving itching and redness from insect bites, 
combination antifungal spray for feet; deodorants 
for footwear. 
Class 11 : Electrical fragrance dispenser; lamps 
and candle lanterns for insect repelling. 
Class 16 : Plastic bags for household use; 
evacutable resealable plastic storage bags for 
household use; plastic wraps; adhesives for 
repairing shoes, rainwear and other leather, 
rubber, nylon, plastics, canvas, linen or vinyl 
surfaces. 
Class 21 : Plastic containers for household use; 
small domestic utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); shoehorns 
and shoe trees; polishing cloths and sponges; 
shoe brushes; hand operated glass cleaning tool 

which holds cleaning pads; scrubbing brushes for 
household cleaning. 
Class 25 : Non-slipping devices for footwear; non-
slipping soles and inner soles for footwear; soles 
inner soles and pads (soles) for footwear; 
heelpieces for footwear; heel plates, heel 
grippers, heelpieces for stockings and tights; 
socks, stocking and tights. 
Class 26 : Shoe laces. 
(540)  

 
 

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, RACINE, Wisconsin 53403-2236 (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) 115319 
(210) 3202001389 
(220) 15/05/2020 
(300) US n° 88703275 du 22/11/2019 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers Squibb Company, 430 E. 29th 
Street,  14th  Floor,  NEW  YORK,  New  York 
10016 (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) 115320 
(210) 3202001390 
(220) 15/05/2020 
(300) US n° 88703275 du 22/11/2019 
(511) 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Pharmaceutical research and 
development services. 
Class 44 : Medical services. 
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(540)  

 
 

(731) Bristol-Myers Squibb Company, 430 E. 29th 
Street,  14th  Floor,  NEW  YORK,  New  York 
10016 (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) 115321 
(210) 3201903411 
(220) 25/10/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software, hardware and 
firmware; computer software and programs used 
in the field of electronic commerce; computer 
software and programs for processing electronic 
payments to and from others; authentication 
software; downloadable software applications; 
computer software packages; computer software 
for database management; computerised financial 
management information systems; computers; 
computer apparatus and equipment; 
telecommunication machines and apparatus; 
electronic devices; data processing equipment 
and devices; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
CD ROMS; DVDs; machine monitors; data 
terminals; data storage units; handheld currency 
converters; credit, debit, cash and identification 
cards; chip cards and smart cards; cash 
dispensers; electronic funds transfer machines; 
credit and debit card verification machines; 
electronic publications; mobile phone applications, 
download; face recognition device; electronic 
currency converters; security tokens (encryption 
devices); chronographs (time recording 
apparatus). 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus 
Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 115322 
(210) 3202001392 
(220) 06/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) WANG Xiaofang, Rue 499 Porte 775 
Niarela, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 115323 
(210) 3202001393 
(220) 07/05/2020 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) NOUVEAU SOLEIL SARL, Immeuble Aiché 
Malinke Avenue Mamadou Konate Bamako 
Coura, BAMAKO (ML). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115324 
(210) 3202001394 
(220) 15/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Preparations for bleaching and washing; 
preparations for cleaning, polishing; preparations 
for bleaching and washing, preparations for 
cleaning, polishing, removing fat and rubbing; 
soaps; perfumery; fragrant essential oils; 
cosmetics; hair lotion; dental maintenance 
material; vaseline for cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) PT Mandom  Indonesia Tbk, Wisma 46 kota 
BNI, Lt. 7 Suite 07, 01, Jl., Jenderal Sudirman 
Kav. 1, Jakarta Pusat, DKI, JAKARTA 10220 (ID) 
(740) FORCHACK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt  15-16,  Carr 
Street,  Behind  Police  Barracks,  New  Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 115325 
(210) 3202001395 
(220) 15/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Preparations for facial make-up including 
eyebrow pencils, eye liner, eye shadow, eye 
shadow cleanser, eyelash hardener, facial 
powder, compact powder, facial cream, 
foundations, adhesive powder for make-up, make-
up stabilizer, blush on, rouge, lipsticks, lip gloss, 
lip vitamin, lip liner; preparations for hair including 
hair styling conditioners, hair spray, preparations 
for hair straightened, hair rinse, hair waving 
preparations, hair wash, shampoos with hair 
conditioner, hair tonic, preparations for wave 
styling for hair, preparations for hair styling, 
pomades/preparations for hair shining, hair lotion, 
hair cream, hair dyes, hair colorants, hair coloring 
agents, hair dyes in the form of shampoo, spray, 
hair colorants, preparations for hair bleaching and 

coloring, hair bleaching, hair styling liquid, 
pomade bar; nail care preparations including base 
nail polish, base nail varnish, varnish polished 
upon nail polish, nail varnish, nail polish, vitamin 
cream for nails, liquid for nail, liquid for nail 
extension, nail bleaching, nail strengthened nail 
polish dryer, nail varnish remover, skin moisturizer 
for around the nail, nail skin varnish; preparations 
for skin care including cold cream, cleansing 
cream, milk cleanser, cleansing liquid, cleansing 
sheet, moisturizer, night skin treatment, face, 
body, hand, skin care, body freshener for babies, 
baby oil, baby cream, freshener liquid, skin 
freshener liquid, tonic for skin freshener, freshener 
cream for skin, nourishing cream, wrinkle cream, 
to tighter and accelerate blood circulation, to lift up 
the cosmetics, vanishing cream, hair remover, 
foot cream, sun-tan gel, sun-tan cream, sun-tan 
liquid, cream for skin; bleaching preparations and 
substances for laundry, cleaning, polishing, 
degreasing and abrasives; soaps; preparations for 
body care including spray for removing body odor, 
bars for removing body odor, creams for removing 
body odor, powder for removing body odor, 
preparations for preventing body odor for women, 
foot spray, talcum powder, powder for babies; 
shaving preparations including liquid for shaving, 
shaving cream, foam for shaving beard 
moisturizer, shaving soap; cosmetics, traditional 
cosmetics including skin cleanser, powder, scent 
for hair perfume, skin cleanser and yellowing; 
fresh tissue or cleanser containing perfume, 
perfumeries, essential oils, perfumery liquid which 
contains 3-5% perfume, perfumery liquid which 
contain 7-10%, perfume spray. 
(540)  

 
 

(731) PT Mandom Indonesia Tbk, Wisma 46 kota 
BNI, Lt. 7 Suite 07, 01, Jl., Jenderal Sudirman 
Kav. 1, Jakarta Pusat, DKI, JAKARTA 10220 (ID) 
(740) FORCHACK   IP   &   LEGAL ADVISORY, 
3rd   Floor,   Viccul   Building   Apt   15-16,   Carr 
Street,   Behind   Police   Barracks,   New   Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark brown. 
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(111) 115326 
(210) 3202001396 
(220) 15/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers. 
(540)  

 
 

(731) SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
LUXEMBOURG S.A., Rue Glesener, 21, 1631 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) FORCHACK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd   Floor,   Viccul   Building   Apt   15-16,   Carr 
Street,   Behind   Police   Barracks,   New   Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 115327 
(210) 3202001397 
(220) 15/05/2020 
(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) GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY LLC., 
Exhibition, Showroom No.1, Jurf Industrial Zone 2, 
AJMAN (AE) 
(740) FORCHACK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd   Floor,   Viccul   Building   Apt   15-16,   Carr 
Street,   Behind   Police   Barracks,   New   Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

(111) 115328 
(210) 3202001400 
(220) 15/05/2020 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Masks for use by medical personnel; 
beds specially made for medical purposes; 
diagnostic apparatus for medical purposes; 
medical apparatus and instruments; surgical 
apparatus and instruments; body composition 
monitors; electrocardiographs; physiotherapy 
apparatus; gloves for medical purposes; 
abdominal belts. 
(540)  

 
 

(731) Ganzhou Fuyong Medical Technology Co, 
Plant 3, No. 53, Baofu Road, Ganzhou Economic 
and Technological Development Zone, 
GANZHOU CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115329 
(210) 3202001401 
(220) 15/05/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, coquillages, 
crustacés, volaille et gibier ; extraits de viande ; 
viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille et 
gibier conservés, séchés, cuits, réfrigérés ou 
congelés ; fruits et légumes conservés, séchés, 
cuits, réfrigérés ou congelés ; conserves de fruits, 
conserves de légumes, conserves de viande, 
conserves de poisson, coquillages et crustacés, 
conserves de volaille et gibier ; denrées 
alimentaires en conserves composées 
entièrement ou principalement de viande, 
poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier, 
pommes de terre, légumes, fruits ; salades en 
conserve ou réfrigérées composées entièrement 
ou principalement de légumes, pommes de terre, 
viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille, 
gibier, fromages ; plats préparés conservés, 
séchés, réfrigérés ou congelés composés 
entièrement ou principalement de viande, 
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poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier, 
pommes de terre, fruits, légumes, fromages ; 
préparations alimentaires déshydratées et 
aliments à grignoter entièrement ou 
essentiellement composés de viande, poisson, 
coquillages, crustacés, volaille, gibier, pommes de 
terre, fruits, légumes, fromages ; pâtes à tartiner 
entièrement ou principalement à base de viande, 
poisson, coquillages, crustacés, volaille, gibier, 
légumes, fromages ; gelées, confitures, compotes 
; oeufs ; lait, beurre, crème, fromages et autres 
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, sandwiches, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
épices, glace à rafraîchir ; plats semi-préparés, 
sauces, sauces pour pizzas, sauces pour 
sandwiches, sauces pour pâtes et riz, sauce 
tomate, sauces à salade, taboulé, mayonnaise, 
tartes, tortillas, tourtes, assaisonnement, 
couscous (semoule), jus de viande, pizzas, 
raviolis, liants pour sauce. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais ; crustacés 
vivants ; céréales en grains non travaillés ; 
agrumes. 
(540)  

 
 

(731) SEAFOODIA, 8 boulevard Edouard Herriot, 
13008 MARSEILLE (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115330 
(210) 3202001402 
(220) 18/05/2020 
(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) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate, 
Dublin Road, DROGHEDA, County Meath (IE) 

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

________________________________________ 

(111) 115331 
(210) 3202001403 
(220) 18/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège  De  La  Salle  Akwa,  B.P.  1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115332 
(210) 3202001404 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
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(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115333 
(210) 3202001405 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN JUDE MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La  Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115334 
(210) 3202001406 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115335 
(210) 3202001407 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN JUDE MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115336 
(210) 3202001408 
(220) 18/05/2020 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,    B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115337 
(210) 3202001409 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013, India (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115338 
(210) 3202001410 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115339 
(210) 3202001411 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
College   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115340 
(210) 3202001412 
(220) 18/05/2020 
(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; 
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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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115341 
(210) 3202001413 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh & 
Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle  Akwa,  B.P.  1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115342 
(210) 3202001414 
(220) 18/05/2020 
(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) ALKEM LABORATORIES LIMITED, Alkem 
House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, 
MUMBAI - 400013 (IN) 
(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 
& Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sise Face 
Collège   De   La   Salle   Akwa,   B.P.   1632, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115343 
(210) 3202001417 
(220) 18/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers and non-alcoholic beers. 
(540)  

 
 

(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen    21,   1017   ZD  
AMSTERDAM (NL) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115344 
(210) 3202001418 
(220) 07/05/2020 
(511) 39 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

64 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Location de garages, location de box 
de stockage, location de places de garages pour 
le stationnement. 
(540)  

 
 

(731) AFRICA-BOX Côte d'Ivoire, 26 B.P. 1121, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron et orange. 

________________________________________ 

(111) 115345 
(210) 3201903412 
(220) 25/10/2019 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management and business 
administration services; administration of 
consumer loyalty programs; business consultancy 
services; business data analysis;computerised 
financial systems; data processing; auctioneering; 
bookkeeping; accounting; financial auditing; 
business information; business intermediary 
services relating to the matching of potential 
private investors with entrepreneurs needing 
funding; business management and organisation 
consultancy; business research; commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; competitive 
intelligence services; drawing up of statements of 
accounts; market intelligence services; collection 
of information for market research; negotiation 
and conclusion of commercial transactions for 
third parties; opinion polling; advertising and 
marketing services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation 
of trade fairs for commercial or advertising 
services; providing business information via a web 
site; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; retail and 
wholesale of goods, including online; public 
relations; tax preparation; publicity; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others. 

Class 36 : Financial services; banking; brokerage; 
brokerage of currency; buying and selling 
currency; exchange brokerage; capital 
investment; investments; financial clearing and 
financial clearing houses; deposits of valuables; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
advisory services; financial information; financing 
services; issuance of tokens of value; online 
banking; processing of financial transactions; 
processing of credit card payments; processing of 
debit card payments; providing financial 
information via a web site; providing rebates at 
participating establishments of others through use 
of a membership card; safe deposit services; 
securities brokerage; stock brokerage services; 
stock exchange quotations; loans; monitoring of 
funds; monitoring of investments; investment 
research; economic and financial research; 
financial modelling; business appraisals for 
financial valuation; trading and exchange of 
bitcoins; buying, selling and exchange of trading 
currency; digital currency exchange services; 
trading of securities; dealing with digital tokens; 
on-line real-time currency trading; virtual currency 
services. 
(540)  

 
 

(731) Binance Holdings Limited, Sertus 
Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, GRAND 
CAYMAN, KY1-1104 (KY) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 115346 
(210) 3202001456 
(220) 19/05/2020 
(300) US n° 88703962 du 22/11/2019 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Recorded video game programs; 
downloadable video game software. 
Class 28 : Controllers for game consoles; game 
controllers in the nature of keyboards for 
computer games; video game interactive remote 
control units; video game consoles; video game 
consoles for use with an external display screen 
or monitor. 
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(540)  

 
 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 
Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-
6399 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115347 
(210) 3202001421 
(220) 12/05/2020 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes 
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes 
; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ; objets d'art lithographiés ; dessins ; 
instruments de dessin. 
(540)  

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

________________________________________ 

(111) 115348 
(210) 3202001423 
(220) 12/05/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; 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 (cadre 
d'échange et de motivation afin d'accompagner 
ces héroïnes du quotidien vers leur 
épanouissement et leur succès). 

(540)  

 
 

(731) KOUAME OUATTARA AMIE, 06 B.P. 914, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115349 
(210) 3202001424 
(220) 12/05/2020 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases ». 
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) M. NAMOANO Paul, 10 B.P. 1514, 
ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 115350 
(210) 3202001425 
(220) 07/05/2020 
(511) 6, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; fer brut 
ou mi-ouvré ; feuillards de fer ; fer-blanc. 
Classe 19 : Bois de construction / bois d'œuvre ; 
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bois de placage ; bois de sciage ; bois façonnés ; 
bois mi-ouvrés ; bois propre à être moulé ; 
boiseries ; portes non métalliques* ; portes 
battantes non métalliques ; contre-plaqués ; 
portails non métalliques. 
Classe 20 : Bois de lit ; pans de boiseries pour 
meubles ; bureaux [meubles] ; portes de meubles 
; palettes [plateaux] de chargement non 
métalliques / plateaux [palettes] de chargement 
non métalliques ; palettes de manutention non 
métalliques ; palettes de transport non 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine de Bois ‘‘S.A.B. - SA’’, Km 
11 Route de Rufisque, B.P. 11615, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 115351 
(210) 3202001426 
(220) 14/05/2020 
(511) 4 et 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres 
forts. 
(540)  

 

 
(731) Etablissements  Kissima  SYLLA,  Quartier 
de Bozola, rue 117 Faidherbe, B.P. 716, 
BAMAKO (ML) 
(740) Maître  KEITA  Amadou,  Faladié,  Avenue 
de l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des 
coopérants, face à la Visite technique, B.P. E 
2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, 
orange, bleu et rouge. 
________________________________________ 

(111) 115352 
(210) 3202001427 
(220) 14/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GUIDIERA Salia, Quartier de Djelibougou, 
rue 221, porte 131, 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, jaune, bleu et 
rouge. 
________________________________________ 

(111) 115353 
(210) 3202001428 
(220) 13/05/2020 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Mise en réseau virtuel, connexion, 
transmission de message d'une personne à une 
autre. 
Classe 41 : Cours de formation, enseignement, 
éducation. 
Classe 42 : Les services d'ingénieurs et de 
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scientifiques en charge d'évaluations, 
d'estimations, de recherches et de rapports dans 
les domaines scientifique et technologique, y 
compris les services de conseils technologiques. 
(540)  

 
 

(731) Abdoulaye MBENGUE, Immeuble Tamaro, 
19-21, rue Jules Ferry, B.P. 1721, DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe THIAM, Villa No. 6659 Sicap 
Liberté 6, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115354 
(210) 3202001429 
(220) 24/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produite de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115355 
(210) 3202001430 
(220) 19/03/2020 
(511) 24, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de fil ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit : linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(hautement) : fourniras (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles; 
plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de 
mercerie à l'exception des fils ; passementerie ; 
perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 
 

(731) YAO AMENAN Lucie, 08 B.P. 1259, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115356 
(210) 3202001431 
(220) 25/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 115357 
(210) 3202001432 
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(220) 24/03/2020 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des 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 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) GOGUI ZEGRE Théophile, 20 B.P. 1033, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115358 
(210) 3202001433 
(220) 19/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Gel hydro-alcoolique. 
(540)  

 
 

(731) OMNIUM  DE  REPRESENTATION,  26 
B.P. 202, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115359 
(210) 3202002018 
(220) 10/07/2020 
(300) FR n° 4615110 du 17/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis,  
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And 
Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Blue, silver (metallic 
grey), red, yellow and white. 
________________________________________ 

(111) 115360 
(210) 3202001435 
(220) 24/03/2020 
(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 a lèvres masques de beauté 
; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) PROMASTER,   01   B.P.   3220,  ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115361 
(210) 3202001436 
(220) 24/03/2020 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement, 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires. 

(540)  

 
 

(731) COMITE D'ORGANISATION DE LA 
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2023 
(COCAN 2023), 01 B.P. 1088, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et orange dégradé 
de bleu. 

________________________________________ 

(111) 115362 
(210) 3202001437 
(220) 28/02/2020 
(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 
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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) INHEMETER CO., LTD., 8ème étage & 
9ème étage, 1A, Parc Logiciel, Sud de Hi-Tech 
Zone, Nanshan District, SHENZHEN (CN) 
(740) FFA CONSEIL - EY, 5 avnue marchand, 01 
B.P. 1222, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 115363 
(210) 3202001438 
(220) 17/03/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES DEUX PLATEAUX (S2P), 
06 B.P. 1183, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115364 
(210) 3202001439 
(220) 17/03/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES DEUX PLATEAUX (S2P), 
06 B.P. 1183, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115365 
(210) 3202001440 
(220) 09/03/2020 
(511) 36 
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 ; 
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consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE ALIMENTAIRE DE CÔTE 
D'IVOIRE, Riviéra 3, Cité Logivoire, Rue CELAF, 
08 B.P. 3856, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115366 
(210) 3202001441 
(220) 09/03/2020 
(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) COULIBALY Maimouna, 01 B.P. 10240, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 115367 
(210) 3202001442 
(220) 09/03/2020 
(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) MAKITA   COSMETIQUES   PLUS,   03 
B.P. 680, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115368 
(210) 3202001443 
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(220) 09/03/2020 
(511) 39, 41 et 43 
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. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'Internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d'installations de loisirs ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 
non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 

(731) EBA  KOUADIO  Gervais  Anselme,  18 
B.P. 727, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115369 
(210) 3202002019 
(220) 10/07/2020 
(300) JM n° 079867 du 19/02/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; 
cigarillos; 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; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases; cigarette boxes; snus with 
tobacco; snuff with tobacco; snus without tobacco; 
snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine 
pouches (not for medical use); oral vaporizers for 
smoking purposes. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) Spoor and Fisher Inc, Ngwafor and 
Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor,  Suite  208  A,  B.P.  8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115370 
(210) 3202001445 
(220) 17/03/2020 
(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 ; 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

73 

 

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) UNIVERSELLE     COSMETIQUE,     01 
B.P. 4747, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115371 
(210) 3202001446 
(220) 17/03/2020 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseil en communication (publicité) 
; relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques). 
Classe 38 : Télécommunications informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à déposition 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) DIGITAL CONVICTUS, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
D'AVOCATS ‘‘SCPA LEX WAYS’’, 25 B.P. 1592, 
ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 115372 
(210) 3202001447 
(220) 17/03/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lait corporel au karité. 
(540)  
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(731) NALA INDUSTRIES SARL, 06 B.P. 6055, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Ocre, jaune, beige et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 115373 
(210) 3202001448 
(220) 28/02/2020 
(511) 37 et 45 
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 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d'agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'agences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
services de conseillers en matière de sécurité 
physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
Internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile. 

(540)  

 
 

(731) GOSBY   GROUP,   01   B.P.  12514, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115374 
(210) 3202001449 
(220) 28/02/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
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) SOCIETE GROUPE KELLY. SA, B.P. 232, 
BONOUA (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 115375 
(210) 3202001450 
(220) 28/02/2020 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
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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 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) SOCOCE    CI,    05    B.P.    1734,   
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 115376 
(210) 3202001452 

(220) 19/03/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produis 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine savons désinfectante ; 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 ; hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical , 
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques matériel 
de suture ; bas pour les varices ; biberons ; 
tétines de biberons vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; appareils de massage ; 
prothèses implants artificiels ; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux bassins 
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical coutellerie chirurgicale; 
chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour 
personnes handicapées. 
(540)  

 
 

(731) EPHACO, 03 B.P. 2335, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115377 
(210) 3202001453 
(220) 19/03/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produis pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produite hygiéniques pour la 
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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 tes dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical , préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques matériel 
de suture ; bas pour les varices ; biberons ; 
tétines de biberons vêtements spéciaux pour 
salles d'opération ; appareils de massage ; 
prothèses implants artificiels ; fauteuils à usage 
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux bassins 
hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier 
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; 
chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour 
personnes handicapées. 
(540)  

 
 

(731) EPHACO, 03 B.P. 2335, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115378 
(210) 3202001454 
(220) 09/03/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRAP,     16     B.P.     294,    
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115379 
(210) 3202001455 
(220) 10/03/2020 
(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) AJAMI COPRAH (AJCOP), 15 B.P. 834, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115380 
(210) 3202001459 
(220) 19/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk, dairy products and dairy 
substitutes; edible oils and fats. 
(540)  
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(731) Numidia Holding B.V., Boven de Wolfskuil 6, 
6049 LZ HERTEN (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115381 
(210) 3202001460 
(220) 19/05/2020 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs 
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs 
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs 
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ; 
succédanés de l'œuf. 
Classe 30 : Café, thé et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; farines et préparations faites 
de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; farine 
de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine 
d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes de terre 
; mets à base de farine ; bouillie de farine de maïs 
à l'eau ou au lait. 
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à 
sucre ; aliments pour animaux ; farines pour 
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour 
animaux ; nourriture pour animaux ; graines 
préparées pour l'alimentation animale ; 
préparations pour l'engraissement des animaux ; 
substances alimentaires fortifiantes pour animaux 
; canne à sucre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115382 
(210) 3202001461 
(220) 19/05/2020 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 
de farines et d'œufs; services d'agences d'import-
export de farines et d'œufs. 
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 
meunerie. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115383 
(210) 3202001462 
(220) 19/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Air deodorising preparations; air 
purifying preparations; babies' napkin-pants 
[diaper-pants]; cattle washes; chemical reagents 
for medical or veterinary purposes; clothing 
(deodorants for-) and textiles; dandruff 
(pharmaceutical preparations for treating-); 
textiles (deodorants for clothing and-); 
depuratives; detergents for medical purposes; 
diaper-pants (babies'-); diapers [babies' napkins]; 
disinfectants for chemical toilets; disinfectants for 
hygiene purposes; douching preparations for 
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medical purposes ; formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for 
medical purposes; insect repellents; insecticides; 
lotions for pharmaceutical purposes; lotions for 
veterinary purposes; lotions (tissues impregnated 
with pharmaceutical-); napkin-pants (babies1-); 
napkins (babies'-) [diapers]; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; sticks (sulphur-) 
[disinfectants]; surgical cloth [tissues]; surgical 
tissues; vesicants. 
(540)  

 
 

(731) Ahal    Al-Sara    Group    for    trading,   
P.O.  Box 2131, KHAMIS MUSHAYT (SA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115384 
(210) 3202001463 
(220) 19/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Air deodorising preparations; air 
purifying preparations; babies' napkin-pants 
[diaper-pants]; cattle washes; chemical reagents 
for medical or veterinary purposes; clothing 
(deodorants for-) and textiles; dandruff 
(pharmaceutical preparations for treating-); 
textiles (deodorants for clothing and-); 
depuratives; detergents for medical purposes ; 
diaper-pants (babies'-); diapers [babies' napkins]; 
disinfectants for chemical toilets; disinfectants for 
hygiene purposes ; douching preparations for 
medical purposes ; formic aldehyde for 
pharmaceutical purposes; hydrogen peroxide for 
medical purposes; insect repellents; insecticides; 
lotions for pharmaceutical purposes; lotions for 
veterinary purposes; lotions (tissues impregnated 
with pharmaceutical-); napkin-pants (babies1-); 
napkins (babies'-) [diapers]; oil of turpentine for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations for treating dandruff; sticks (sulphur-) 
[disinfectants]; surgical cloth [tissues]; surgical 
tissues ; vesicants. 

(540)  

 
 

(731) Ahal     Al-Sara     Group    for     trading, 
P.O. Box 2131, KHAMIS MUSHAYT (SA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115385 
(210) 3202001464 
(220) 19/05/2020 
(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) Ahal     Al-Sara     Group    for    trading, 
P.O. Box 2131, KHAMIS MUSHAYT (SA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115386 
(210) 3202001465 
(220) 19/05/2020 
(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, 
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sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société   Aminata   Konaté   Bara   Musso  
SA, Baco  Djicoroni  (Golf)  rue  822,  porte  779, 
B.P. E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Chocolat, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 115387 
(210) 3202001466 
(220) 19/05/2020 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société  Aminata  Konaté  (Bara  Musso 
SA),  Baco  Djicoroni  Golf,  rue  822,  porte  779, 
B.P. E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune, bleu et or. 

________________________________________ 

(111) 115388 
(210) 3202001467 
(220) 19/05/2020 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 

Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société  Aminata  Konaté  (Bara  Musso 
SA),  Baco,  Djicoroni  Golf,  rue  822,  porte  779; 
B.P. E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 115389 
(210) 3202001468 
(220) 19/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société  Aminata  Konaté  (Bara  Musso 
SA),   Baco   Djicoroni   Golf,   rue   822,   porte  
779 ; B.P. E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune et bleu. 
________________________________________ 

(111) 115390 
(210) 3202001469 
(220) 19/05/2020 
(511) 35 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société  Aminata  Konaté  (Bara  Musso 
SA),  Baco  Djicoroni  Golf,  rue  822,  porte  779 ; 
B.P. E 2245, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, 
jaune et bleu. 

________________________________________ 

(111) 115391 
(210) 3202001470 
(220) 27/12/2019 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs, publication de livres ; prêt de livres ; 
mise à disposition de films, non téléchargeables 
par le biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'exposition à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; servies de jeux d’argent, 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) YAPOBI-ATTIE  Victor  Jean-Michel,  05 
B.P. 1638, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115392 
(210) 3202001471 
(220) 12/11/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ELIXIR, 02 B.P. 159, ABIDJAN 02 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 115393 
(210) 3202001472 
(220) 10/03/2020 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
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Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) OUATTARA   Alassane   Nambirgue,   25 
B.P. 720, ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 115394 
(210) 3202001473 
(220) 20/11/2019 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité. 
Classe 36 : Estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers. 
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. 
(540)  

 
 

(731) VICTOIRE IMMOBILIER, 503 B.P.R. 18, 
ABIDJAN LWP 503 (CI). 

(111) 115395 
(210) 3202001474 
(220) 14/02/2020 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; divertissement radiophonique et télévisé, 
divertissement radiophonique et télévisé fourni 
par le biais d'internet ; activités sportives et 
culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à 
disposition d’installations de loisirs, publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films 
non téléchargeables par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d’argent, 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d’agences 
matrimoniales ; célébration de cérémonies 
religieuses ; établissement d’horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d’agences de surveillance 
des alarmes anti-intrusion ; services de 
conseillers en matière de sécurité physique ; 
ouverture de serrures ; location de noms de 
détectives ; recherches judiciaires ; conseils en 
propriété intellectuelle ; location de noms de 
domaine sur internet ; services de réseautage 
social en ligne ; garde d’enfants à domicile. 
(540)  
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(731) ASSOCIATION  DES  ZIGUEHIS  DE 
CÔTE  D'IVOIRE  (AZICI),  05  B.P.  2438, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115396 
(210) 3202001475 
(220) 27/01/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces de motos, motos. 
(540)  

 
 

(731) SUN.    YONG,    09    B.P.    2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115397 
(210) 3202001476 
(220) 27/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Mme   KOFFI   née   HIEN    OSILA,   01  
B.P. 3086, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron, rouge, noir et 
blanc. 

(111) 115398 
(210) 3202001477 
(220) 27/01/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Pile électrique ; batteries électriques ; 
ampoules électriques. 
(540)  

 
 

(731) BALDE   Adama,   03   B.P.  1112, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or, jaune, vert, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 115399 
(210) 3202001478 
(220) 25/03/2020 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) NINGGUO ANNING TEXTILE CO LTD, Off 
n° 6, Chuangeye Bei Road, Ningguo Economic 
Development Zone, NINGGUO (CN) 
(740) FASHION    COLLECTION    SARL,    09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115400 
(210) 3202001479 
(220) 25/03/2020 
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(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) NINGGUO ANNING TEXTILE CO LTD, Off 
N° 6, Chuangeye Bei Road, Ningguo Economic 
Development Zone, NINGGUO (CN) 
(740) FASHION    COLLECTION    SARL,    09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115401 
(210) 3202001480 
(220) 25/03/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) NINGGUO ANNING TEXTILE CO LTD, Off 
N° 6, Chuangeye Bei Road, Ningguo Economic 
Development Zone, NINGGUO (CN) 
(740) FASHION    COLLECTION    SARL,    09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115402 
(210) 3202001481 
(220) 25/03/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 

(731) NINGGUO ANNING TEXTILE CO LTD, Off 
N° 6, Chuangeye Bei Road, Ningguo Economic 
Development Zone, NINGGUO (CN) 
(740) FASHION    COLLECTION    SARL,  09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115403 
(210) 3202001482 
(220) 25/03/2020 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) NINGGUO ANNING TEXTILE CO LTD, Off 
N° 6, Chuangeye Bei Road, Ningguo Economic 
Development Zone, NINGGUO (CN) 
(740) FASHION    COLLECTION   SARL,   09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115404 
(210) 3202001483 
(220) 19/05/2020 
(300) FR n° 4602367 du 26/11/2019 
(511) 3, 18, 24, 25, 27 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; spray 
nettoyant pour tapis. 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport ; sacs 
de sport. 
Classe 24 : Couvertures et serviettes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
leggings, pantalons, corsaires, shorts, brassières, 
débardeurs, T-shirts, polaires, chaussettes. 
Classe 27 : Tapis, nattes ; tapis de gymnastique, 
tapis de yoga, tapis anti glissants, sous-tapis. 
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Classe 28 : Jeux, jouets, articles de gymnastique 
et de sport (à l'exclusion des vêtements, 
chaussures et tapis), bancs d'inversion (articles 
de sport), banc de méditation (articles de sport), 
roue de yoga (articles de sport), briques de yoga 
(articles de sport), sangles de yoga (articles de 
sport), coussins de yoga (articles de sport). 
(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) 115405 
(210) 3202001487 
(220) 19/05/2020 
(300) DZ n° DZ/T/2020/001728 du 18/03/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational and training services 
including conducting seminars, work groups, 
symposiums and conferences in the 
pharmaceutical, medical and healthcare fields; 
publication of educational material, journals, 
manuals, books, newsletters, news, periodicals 
and texts in the fields of health and 
pharmaceuticals; publishing by electronic means; 
providing online electronic publications. 
Class 42 : Hosting of databases; providing an 
internet-based database and associated software 
interface in the medical field, providing 
webplatform on pharmaceutical and healthcare 
fields; providing an internet-based database and 
associated software interface, webplatform in the 
medical, pharmaceutical and healthcare fields for 
Healthcare professionals. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI,   54,  rue  La  Boétie,  75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

(111) 115406 
(210) 3202001488 
(220) 22/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées ; sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; 
vinaigre ; sauces ; autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AFISA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 6556, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMGANG Frédéric 
François, P.O. Box 6556, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115407 
(210) 3202001489 
(220) 22/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées ; sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; 
vinaigre ; sauces ; autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) AFISA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 6556, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMGANG Frédéric 
François, P.O. Box 6556, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, blanche, bleue 
marine. 

________________________________________ 

(111) 115408 
(210) 3202001490 
(220) 22/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées ; sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; 
vinaigre ; sauces ; autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AFISA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 6556, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMGANG Frédéric 
François, P.O Box 6556, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Verte, blanche, bleue. 

________________________________________ 

(111) 115409 
(210) 3202001491 
(220) 22/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées ; sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
assaisonnements ; épices ; herbes conservées ; 
vinaigre ; sauces ; autres condiments ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) AFISA FOOD INDUSTRY S.A., 8A99X5-
499 Zone Portuaire du Cameroun, Base Navale, 
P.O. Box 6556, DOUALA (CM) 
(740) Me KENMOE KAMGANG Frédéric 
François, P.O. Box 6556, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleue marine, blanche, 
rose. 

________________________________________ 

(111) 115410 
(210) 3202001492 
(220) 22/05/2020 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
use in painting, decorating, printing and art; 
coatings for roofing felt [paints]. 
(540)  
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(731) National   Paints   Factories   Co.   Ltd.,  
P.O. Box 533, ABU ALANDA, 11592 (JO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115411 
(210) 3202001494 
(220) 19/05/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de lobbying 
commercial ; marketing/mercatique ; marketing 
ciblé. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 
Boulevard Houphouet - Boigny Be Kpehenou, 
Ancien Immeuble Lala, B.P. 61589, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 115412 
(210) 3202001495 
(220) 19/05/2020 
(511) 6, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques, 
métaux communs et leurs alliages, petits articles 
de quincaillerie métallique. 
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; 
machines agricoles, appareils à souder à gaz, 
machines à travailler le verre, malaxeurs. 
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, 
motocycles, tricycles et pièces détachées non 
comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115413 
(210) 3202001496 
(220) 18/05/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Groupes électrogènes de secours. 
(540)  

 
 

(731) ADEYEMON  Rabiwou,  05  B.P.  338, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 115414 
(210) 3202001497 
(220) 22/05/2020 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 17 : Pipe fittings (non-metallic), joints, pipe 
joints, insulating gloves, irrigation hoses, pipes 
and flexible rubber tubes, multipurpose adhesive 
tape; insulating tapes; pipe seals; non-metallic 
joints for flexible tubes; non-metallic tube sleeves; 
water hoses; insulating materials; line sealing tape 
[plastic sealing adhesive]; rubber clamp. 
Classe 19 : Branch pipes (not of metal); non-
metallic tubes for gutters; drain pipes (not of 
metal); rigid pipes (not of metal) for building; water 
pipes (not of metal); non-metallic building 
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materials; valves for water pipes (not of metal or 
plastic); pipes (not of metal) Pvc plastic tubes 
[non-metallic tubes for water or sewage 
installations]; water pipeline. 
(540)  

 
 

(731) KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA., Rua 
dos Suiços, 715, Vila Nova, Joinville, SANTA 
CATARINA (BR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 115415 
(210) 3202001498 
(220) 22/05/2020 
(300) EM n° 018 157 230 du 26/11/2019 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products and dairy substitutes, in 
particular evaporated milk, condensed milk, 
cream, yoghurt, yoghurt drinks, laban, milk 
beverages, milk-based beverages (milk 
predominating), flavored milk beverages, milk-
based beverages containing coffee, milk powder 
for food purposes, whey, dry whey, butter, 
buttermilk, milk curds, cheese, cream cheese. 
Class 30 : Baked goods and confectionery, 
chocolate and desserts, in particular custard, 
chocolate icing; salts, seasonings, flavourings and 
condiments, in particular spicy sauces, chutneys 
[condiments] and pastes; coffee, tea, cocoa and 
substitutes therefor, in particular iced coffee. 
(540)  

 
 

(731) Hochwald Foods GmbH, Bahnhofstrasse 
37-43, 54424 THALFANG (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115416 
(210) 3202001499 

(220) 18/05/2020 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Haut-parleurs ; clés USB ; lecteurs 
DVD ; appareils de télévision ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images 
ou de données ; téléphones mobiles / téléphones 
portables. 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; chauffe-eau/bouilleurs ; cuisinières ; 
congélateurs; foyers; réfrigérateurs; réchauds; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; 
ventilateurs (climatisation). 
(540)  

 
 

(731) ABDOU MOUMOUNI Illiassou, S/C INPIT 
B.P. 2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 115417 
(210) 3202001500 
(220) 18/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Ets FANY TRAORE & FILS, Km 12 Route 
de Rufisque (SN). 
________________________________________ 

(111) 115418 
(210) 3202001501 
(220) 18/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) Ets FANY TRAORE & FILS, Km 12 Route 
de Rufisque, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115419 
(210) 3202001502 
(220) 11/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides 
(540)  

 
 

(731) Ets FANY TRAORE & FILS, Km 12 Route 
de Rufisque, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 115420 
(210) 3202001503 
(220) 13/05/2020 
(511) 35, 40 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de promotion et de vente au 
détail ou en gros de moutons ; services 
d'importation et d'exportation ; services de vente 
au détail dans des magasins de petite, moyenne 
et grande surface ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros 
par internet ou par tous moyens électroniques de 
commande à distance des produits de boucherie, 
de charcuterie et de viande. 
Classe 40 : Transformation de produits 
alimentaires à des fins de production. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture ; élevage 
d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) Agro Industrie Alimentaire ‘‘AIA’’ SA,  18, 
Avenue Roume, Léopold Sédar Senghor, 3ème 
étage, B.P.  2296, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 115421 
(210) 3202001504 
(220) 16/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux 
minérales et gazeuses, boissons à base de fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Madame   BAKY/GUISSOU   Rose,   01 
B.P. 321, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 115422 
(210) 3202001505 
(220) 10/04/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; 
matériaux à bâtir métalliques ; châssis de portes 
métalliques ; armatures de portes métalliques ; 
cadres de portes métalliques ; huisseries 
métalliques. 
(540)  

 
 

(731) PROFIMETAL SARL, 01 B.P. 4405, 
OUAGA 01 (BF). 
________________________________________ 

(111)  115423 
(210) 3202001506 
(220) 10/04/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Panneaux solaires pour la production 
d'électricité ; batteries électriques ; régulateurs 
contre les surtensions ; régulateurs de tensions 
pour les véhicules ; convertisseurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) NIKIEMA OUSMANE, 08 B.P. 11361, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

89 

 

(111) 115424 
(210) 3202001507 
(220) 12/03/2020 
(511) 35, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire ; organisation d'exposition à but 
commerciaux ou de publicité ; présentation de 
produit sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; conseils en organisation et 
direction des affaires, location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication. 
Classe 37 : Constructions ; conseils en 
construction ; informations en matières de 
construction. 
Classe 41 : Education ; formation ; recyclage 
professionnel ; organisation de concours ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences, 
organisation d'exposition à buts culturels ou 
éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) Global Creative Services (GCS) SARL, 01 
B.P. 2746, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noire, jaune. 

________________________________________ 

(111) 115425 
(210) 3202001508 
(220) 12/03/2020 
(511) 3 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons*, produits de blanchiment pour 
la lessive, produits de nettoyage, lessives, 
préparations de toilette*, savons désodorisants, 
savonnettes, lessive de soude, produits de toilette 
contre la transpiration, savons contre la 
transpiration. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
boissons de fruits sans alcool, jus de fruits, eaux 
minérales [boissons], jus végétaux [boissons], 
sirops pour limonades, boissons sans alcool, 
apéritifs sans alcool, cocktails sans alcool. 
(540)  

 

(731) SEGDA Adamou, 11 B.P.  1752, OUAGA-
DOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, blanc, noir 
et vert. 
________________________________________ 

(111) 115426 
(210) 3202001509 
(220) 13/03/2020 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Production d'émissions radio et 
télévision, formation pratique, organisation de 
concours de beauté, réalisation de films autres 
que publicitaires, organisation de défilé de mode à 
des fins de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) BELISSE EVENT S.A.R.L., 11 B.P. 476, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, or et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 115427 
(210) 3202001510 
(220) 27/02/2020 
(511) 14, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Porte-clés [anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet] ; porte-clés rétractables. 
Classe 16 : Classeurs [articles de bureau] ; 
chemises pour documents ; matières d'emballage 
[rembourrage] en papier ou en carton ; papier 
d'emballage ; stylographes / stylos. 
Classe 25 : Vêtements / habits / articles 
d'habillement ; chaussures ; articles de chapellerie 
; vêtements de gymnastique. 
(540)  
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(731) OUAKABE SARL, 03 B.P. 1092, 
OUAGADOUGOU 03 (BF). 
________________________________________ 

(111) 115428 
(210) 3202001511 
(220) 05/05/2020 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs ; sacs de voyage ; sacs à main ; 
trousses de voyage [maroquinerie] ; serviettes 
[maroquinerie] / porte-documents ; serviettes 
d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; valise. 
Classe 24 : Matières textiles ; serviettes de table 
en matières textiles ; revêtements de meubles en 
matières textiles ; rideaux en matières textiles ; 
linge de maison ; linge de lit. 
Classe 25 : Bavoirs non en papier / bavettes non 
en papier ; vêtements/ habits / articles 
d'habillement; vêtements brodés ; chaussures. 
(540)  

 
 

(731) KUUNAA DESIGN SAS, 11 B.P. 116 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF) 
Couleurs revendiquées: Blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 115429 
(210) 3202001512 
(220) 05/05/2020 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Broyeurs (machines). 
(540)  

 

 
(731) WILL COM SARL, Avenue du Président 
Aboubacar  Sangoulé  Lamizana,  Immeuble  
Bao,  secteur  04,  09  B.P. 771, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115430 
(210) 3202001513 
(220) 05/05/2020 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Assistance et conseil en exploitation 
et gestion commerciale ; services de sous-
traitance [assistance commerciale] ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction ; études de marché. 
Classe 36 : Courtage. 
Classe 39 : Distribution, transport. 
(540)  

 
 

(731) OIL BURKINA SARL, 09 B.P. 136, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune,  rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115431 
(210) 3202001514 
(220) 05/05/2020 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs, fourniture d'accès à des bases de 
données, mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet, mise à disposition de 
forums en ligne, services de téléconférences, 
transmission de fichiers numériques, services de 
visioconférence. 
Classe 41 : Académies [éducation], organisation 
et conduite de conférences, coaching [formation], 
services de bibliothèques de prêt, services de 
bibliothèques itinérantes, organisation et conduite 
de colloques, enseignement / éducation / 
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instruction, enseignement par correspondance / 
cours par correspondance, services d'examens 
pédagogiques, organisation et conduite de 
conférences, organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels, mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation, orientation 
professionnelle, publication de livres, publication 
en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques, mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, 
organisation et conduite de séminaires, 
organisation et conduite de symposiums, tutorat. 
Classe 42 : Services d'authentification d'utilisateur 
au moyen de la technologie d'authentification 
unique pour applications logicielles en ligne, 
services de conseillers en matière de conception 
et de développement de matériel informatique, 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique, 
création et conception de répertoires 
d'informations basés sur des sites web pour des 
tiers [services de technologies de l'information], 
développement de plateformes informatiques, 
stockage électronique de données, recherches 
scientifiques, recherches technologiques, 
plateforme informatique en tant que service 
[PaaS]. 
(540)  

 
 

(731) Université  virtuelle  du  Burkina  Faso,  Cité 
An II, B.P. 64, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert, 
jaune, noir, beige. 

________________________________________ 

(111) 115432 
(210) 3202001515 
(220) 06/04/2020 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Brouettes. 
(540)  

 

(731) SANKARA Abdoulaye, 01 B.P. 1353, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 115433 
(210) 3202001516 
(220) 29/04/2020 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pompes à eau. 
Classe 9 : Batteries solaires, convertisseurs 
électriques, régulateurs contre les surtensions, 
câbles électriques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, plaques pour 
accumulateurs électriques, contrôleurs de charge 
électrique, plaques solaires, télévision, appareils 
de télévision. 
Classe 11 : Réfrigérateurs, ampoules électriques, 
ampoules d'éclairage, lampes solaire, chauffe-eau 
solaire, congélateurs. 
(540)  

 
 

(731) VOUDRI Seydou, 01 B.P. 27, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 115434 
(210) 3202001517 
(220) 29/04/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Purée de tomates ; concentré de 
tomates. 
Classe 30 : Spaghetti ; macaronis. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Amade, 01 B.P. 1688, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115435 
(210) 3202001518 
(220) 29/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, sodas, boissons à 
base de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SANDWIDI Théodore, 11 B.P. 1555, 
OUAGADOUGOU CMS 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115436 
(210) 3202001519 
(220) 29/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool, sirops et 
préparations sans alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE OUEST AFRICAINE DE 
BOISSONS SA en abrégé L'AFRICAINE DE 
BOISSONS SA,  Ouagadougou,  ex  secteur  15, 
rue   Zuug   Siiga,   porte   159,   parcelle   09,   lot  
03,  section  PL ;  01  B.P.  2061, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(111) 115437 
(210) 3202001520 
(220) 22/04/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses. 

(540)  

 
 

(731) FASO WATER, S.A.R.L., 01 B.P. 6256, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu 
marine, bleu clair et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115438 
(210) 3202001521 
(220) 14/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) BAZIE Ezobouè, 01 B.P. 6691, OUAGA-
DOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, Blanc, Orange, 
jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115439 
(210) 3202001522 
(220) 05/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 

 

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

________________________________________ 

(111) 115440 
(210) 3202001523 
(220) 05/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 115441 
(210) 3202001524 
(220) 05/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait caillé. 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115442 
(210) 3202001525 
(220) 05/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 

(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115443 
(210) 3202001526 
(220) 05/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, OUAGA-
DOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115444 
(210) 3202001527 
(220) 05/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Yaourt. 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
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Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115445 
(210) 3202001528 
(220) 05/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115446 
(210) 3202001529 
(220) 05/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruit 
(540)  

 
 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115447 
(210) 3202001530 
(220) 05/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale 
(540)  

 

(731) King Mondial Group, 01 B.P. 1942, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115448 
(210) 3202001531 
(220) 26/05/2020 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Equipment sold as a unit for playing 
roundnet games; sport balls; nets for ball games; 
balls for games; outdoor activity game equipment 
sold as a unit comprising balls, a circular net and 
a circular frame for playing games. 
(540)  

 
 

(731) Kankakee  Spikeball  Inc.,  2045  West 
Grand Ave, Suite B 59022, CHICAGO, Illinois 
60612 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115449 
(210) 3202001532 
(220) 26/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Samuel   KLEDA,   Archidiocèse   de 
Douala, 9, Boulevard de la Liberté, B.P. 179, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115450 
(210) 3202001533 
(220) 26/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
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(540)  

 
 

(731) Samuel   KLEDA,  Archidiocèse   de  
Douala, 9, Boulevard de la Liberté, B.P. 179, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115451 
(210) 3202001534 
(220) 17/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI) 
________________________________________ 

(111) 115452 
(210) 3202001535 
(220) 17/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115453 
(210) 3202001536 
(220) 17/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115454 
(210) 3202001537 
(220) 17/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
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biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115455 
(210) 3202001538 
(220) 17/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115456 
(210) 3202001539 
(220) 17/03/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115457 
(210) 3202001540 
(220) 14/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE TOP QUALITE, 23 B.P. 923, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115458 
(210) 3202001541 
(220) 09/04/2020 
(511) 35 et 44 
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 
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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 
pubficitaires ; 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 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) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115459 
(210) 3202001542 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115460 
(210) 3202001543 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115461 
(210) 3202001544 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115462 
(210) 3202001545 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115463 
(210) 3202001546 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115464 
(210) 3202001547 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115465 
(210) 3202001548 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115466 
(210) 3202001549 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115467 
(210) 3202001550 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115468 
(210) 3202001551 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115469 
(210) 3202001552 
(220) 19/02/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'agriculture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES  (DMG),  Abidjan  Zone  4  C,  18 
B.P. 2225, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115470 
(210) 3202001553 
(220) 20/03/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Karim FADIKA, Abidjan-Plateau, Rue du 
Docteur Jamot, Résidence Les Harmonies 01 
B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115471 
(210) 3202001554 
(220) 20/03/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Karim FADIKA, Abidjan-Plateau, Rue du 
Docteur Jamot, Résidence Les Harmonies 01 
B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115472 
(210) 3202001555 
(220) 20/03/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 
Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 
Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Karim FADIKA, Abidjan-Plateau, Rue du 
Docteur Jamot, Résidence Les Harmonies 01 
B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115473 
(210) 3202001556 
(220) 30/04/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
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publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 

(731) BOLLE KOUADIO Mathieu, 28 B.P. 683, 
ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115474 
(210) 3202001562 
(220) 09/04/2020 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
rétat brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115475 
(210) 3202001563 
(220) 09/04/2020 
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(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l’industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoirtgs 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 ; 
parasrticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) CROP   DOCTOR,   Rue   Sylvestre,   15 
B.P. 647, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115476 
(210) 3202001564 
(220) 31/03/2020 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; diffusion 
d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services 
de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) XIRIUS INNOVATECH SARL, 14 B.P. 1282, 
ABIDJAN 14 (CI). 
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Couleurs revendiquées: (Jaune # FFdd25 et 
vert # 4E9422). 

________________________________________ 

(111) 115477 
(210) 3202001566 
(220) 31/03/2020 
(511) 22, 23 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 
grande contenance pour le transport et 
l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à 
usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 
fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
(540)  

 
 

(731) Camara SIRATIGUI, 03 B.P. 1084, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115478 
(210) 3202001567 
(220) 28/04/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

(111) 115479 
(210) 3202001568 
(220) 21/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
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 ; 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 
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pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115480 
(210) 3202001569 
(220) 21/04/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine instantanée pour bébé à base 
de céréales et de soja. 
 
(540)  

 
 

(731) PKL  (PROTEIN  KISSEE-LA  S.A.),  18 
B.P. 2335, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115481 
(210) 3202001570 
(220) 21/04/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à : 
l'industrie et aux sciences, la photographie, à 
l'agriculture, à l'horticulture, sylviculture,  à 
conserver les aliments ; décolorants à usage 
industriel. 
Classe 3 : Lessives préparations pour : polir, 
dégraisser, abraser, savons ; parfums ; huiles 
essentielles, cosmétiques, lotion pour les 
cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de 
démaquillage, rouge à lèvres ; crème pour le cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires, hygiéniques, pour la médecine, 
savon désinfectant, médicinaux, shampooing, 
médicamenteux dentifrice parasiticides. 
(540)  

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR C.I., 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115482 
(210) 3202001571 
(220) 21/04/2020 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente en détail et en gros 
concernant les aliments, services d'importation et 
d'exportation. 
Classe 39 : Livraison de marchandises, 
distribution de produits, dépôt de marchandises. 
Classe 40 : Transformation de produits 
alimentaire à des fins de production. 
(540)  

 
 

(731) YELA SARL, Hann Marinas Villa No. 05, 
DAKAR (SN) 
(740) BONNAIRE Cathérine, Sicap Sacré Cœur 1 
Mermoz Zone de Transaction Lot N°8568, 1er 
Etage gauche, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 115483 
(210) 3202001572 
(220) 26/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Instruments optiques. 
(540)  

 
 

(731) SIVO  CENTRAL  AFRICA  SARL, 
Immeuble SGC  Akwa  5ème  étage,  B.P.  5272, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine, jaune 
aurore. 
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(111) 115484 
(210) 3202001573 
(220) 21/05/2020 
(511) 9, 11 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 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) BRILLIANCE MALI INDUSTRIES SARL, 
Rue 550 Immeuble Wafa Yuming, Quinzam-
bougou, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 115485 
(210) 3202001574 
(220) 19/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE SEME AGRO ALIMENTAIRE 
SARL, Baguinéda, Route de Ségou Koulikoro, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 115486 
(210) 3202001575 
(220) 22/05/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 
publicité en ligne sur un réseau informatique, 
diffusion d'annonces publicitaires. 
(540)  

 
 

(731) AC MEDIA SARL, Immeuble DHL, 4è 
Etage,  435  Boulevard  de  la  République,  Bali, 
B.P. 482, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 115487 
(210) 3202001576 
(220) 27/05/2020 
(511) 3, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques ; serviettes 
préhumifiées ; vernis à ongle ; vernis à gel ; cils ; 
adhésifs pour cheveux, postiches, faux-cils ; 
ruban pour fixer les perruques ; baume de rasage 
; stylo pour poser du vernis ; dissolvants pour 
adhésifs, pou colles et pour vernis ; colles à 
postiches ; teinture et produits de décoloration. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. 
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Classe 26 : Mèches de cheveux ; perruques ; 
pince à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) BANDJICK Odile Ingrid, B.P. 4628, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et or et blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 115488 
(210) 3202001577 
(220) 27/05/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising agency 
services; writing of publicity texts; rental of 
vending machines; production of advertising films; 
rental of sales stands; sponsorship search; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; sales promotion for 
others; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; import-export 
agency services; price comparison services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 

software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; maintenance 
of computer software; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; providing search engines for the 
internet; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115489 
(210) 3202001578 
(220) 27/05/2020 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; advertising agency 
services; writing of publicity texts; rental of 
vending machines; production of advertising films; 
rental of sales stands; sponsorship search; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; sales promotion for 
others; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; import-export 
agency services; price comparison services; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; procurement 
services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]. 
Class 38 : News agency services; message 
sending; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; providing 
internet chatrooms; providing access to 
databases; providing online forums; voice mail 
services; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global 
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computer network; transmission of digital files; 
video-on-demand transmission; 
videoconferencing services; providing 
telecommunication channels for teleshopping 
services. 
Class 42 : Technological research; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; maintenance 
of computer software; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites [web sites]; conversion of 
computer programs and data, other than physical 
conversion; providing search engines for the 
internet; software as a service [SaaS]; information 
technology [IT] consultancy; providing information 
on computer technology and programming via a 
web site; platform as a service [PaaS]. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115490 
(210) 3202001579 
(220) 27/05/2020 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Outdoor advertising; commercial 
information agencies; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; import-
export agencies; sales promotion for others; 
employment agencies; office machines and 
equipment rental; accounting; rental of vending 
machines; relocation services for businesses. 
Class 37 : Repair information; mining extraction; 
cleaning of buildings [interior]; cleaning of 
buildings [exterior surface]; machinery installation, 
maintenance and repair; electric appliance 
installation and repair; motor vehicle maintenance 
and repair; vehicle cleaning; vehicle service 

stations [refueling and maintenance]; retreading of 
tires. 
(540)  

 
 

(731) Huachen Automotive Group Holdings Co., 
Ltd., No. 39, Dongwang Street, Dadong District, 
SHENYANG 110044 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115491 
(210) 3202001580 
(220) 25/05/2020 
(511) 16, 29, 30 et 32 
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 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 
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et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CARRE D'OR, 05 B.P. 3447, 
ABIDJAN 05 (CI) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA,20-22 
Boulevard Clozel, Résidence Les Acacias, 6e 
étage,  20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115492 
(210) 3202001584 
(220) 28/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Tuna, not live; fish, not live; fish, 
preserved; canned tuna; dried, cooked and 
canned fish; prepared fish dishes; shellfish, not 
live. 
(540)  

 
 

(731) ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, S.A., Camino 
de  la  Fábrica,  No.  3,  36995  Poio, 
PONTEVEDRA (ES) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 115493 
(210) 3202001585 
(220) 28/05/2020 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer programs 
[downloadable software]; software; programs for 
computers; interactive multimedia computer 
programs; computer graphics software; computer 
software that permits games to be played; games 
software; computer programmes for interactive 
television and for interactive games and/or 
quizzes; Interactive entertainment software; 
interactive entertainment software for use with 
personal computers; computer software 
downloadable from a global computer 
networkclass. 

Class 28 : Games; dice games; sports games; 
arcade games; electronic games; card games; 
computer games apparatus; toys, games, 
playthings and novelties; tabletop games and 
gambling devices. 
(540)  

 
 

(731) BML GROUP LIMITED, The Experience 
Centre',  Ta'  Xbiex  Seafront  XBX  1027,  TA' 
XBIEX (MT) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115494 
(210) 3202001586 
(220) 28/05/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gambling; providing games; on-line 
gaming services; gaming machine entertainment 
services; games equipment rental; organisation of 
games and competitions; providing information 
on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; electronic games 
services, including provision of computer games 
on-line or by means of a global computer network; 
wagering services; casino services; provision of 
casino facilities; gaming services for 
entertainment purposes; entertainment services; 
interactive entertainment services; provision of on-
line entertainment; entertainment services relating 
to competitions; provision of on-line 
entertainment. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; software development, 
programming and implementation; computer 
programming; development of computer 
programs; maintenance of computer programs; 
computer software design; design services for 
computer programs; updating of computer 
programs; installing computer programs; 
modifying of computer programs; configuration of 
computer software; configuration of computer 
software; maintenance of software; maintenance 
of software; updating of computer software; 
computer software design; computer 
programming for the internet; creation, updating 
and adapting of computer programs; design, 
development and implementation of software; 
repair of software [maintenance, updating]; design 
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of games; development of data programs; 
development of computer systems; software 
development; development of computer based 
networks; database design and development; 
design and development of computer hardware; 
development of computer game software; 
development, design and updating of home 
pages; intranet design, development and 
maintenance; development of software for 
multimedia data storing and recalling. 
(540)  

 
 

(731) BML GROUP LIMITED, The Experience 
Centre',  Ta'  Xbiex  Seafront  XBX  1027,  TA' 
XBIEX (MT) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115495 
(210) 3202001587 
(220) 28/05/2020 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer programs 
[downloadable software]; software; programs for 
computers; interactive multimedia computer 
programs; computer graphics software; computer 
software that permits games to be played; games 
software; computer programmes for interactive 
television and for interactive games and/or 
quizzes; interactive entertainment software; 
interactive entertainment software for use with 
personal computers; computer software 
downloadable from a global computer 
networkclass. 
Class 28 : Games; dice games; sports games; 
arcade games; electronic games; card games; 
computer games apparatus; toys, games, 
playthings and novelties; tabletop games and 
gambling devices. 
(540)  

 
 

(731) BML GROUP LIMITED, The Experience 
Centre',  Ta'  Xbiex  Seafront  XBX  1027,  TA' 
XBIEX (MT) 
(740) NICO    HALLE    &    Co.    Law    Firm,  
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black. 
________________________________________ 

(111) 115496 
(210) 3202001588 
(220) 28/05/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Gambling; providing games; on-line 
gaming services; gaming machine entertainment 
services; games equipment rental; organisation of 
games and competitions; providing information 
on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; electronic games 
services, including provision of computer games 
on-line or by means of a global computer network; 
wagering services; casino services; provision of 
casino facilities; gaming services for 
entertainment purposes; entertainment services; 
interactive entertainment services; provision of on-
line entertainment; entertainment services relating 
to competitions; provision of on-line 
entertainment. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware and software; software development, 
programming and implementation; computer 
programming; development of computer 
programs; maintenance of computer programs; 
computer software design; design services for 
computer programs; updating of computer 
programs; installing computer programs; 
modifying of computer programs; configuration of 
computer software; configuration of computer 
software; maintenance of software; maintenance 
of software; updating of computer software; 
computer software design; computer 
programming for the internet; creation, updating 
and adapting of computer programs; design, 
development and implementation of software; 
repair of software [maintenance, updating]; design 
of games; development of data programs; 
development of computer systems; software 
development; development of computer based 
networks; database design and development; 
design and development of computer hardware; 
development of computer game software; 
development, design and updating of home 
pages; intranet design, development and 
maintenance; development of software for 
multimedia data storing and recalling. 
(540)  
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(731) BML GROUP LIMITED, The Experience 
Centre',  Ta'  Xbiex  Seafront  XBX  1027,  TA' 
XBIEX (MT) 
(740) NICO     HALLE    &    Co.    Law    Firm,   
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black. 

________________________________________ 

(111) 115497 
(210) 3202001589 
(220) 28/05/2020 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietetic foods adapted for medical 
purposes, lacteal flour for babies, food for babies, 
infant formula, powdered milk for babies. 
Class 29 : vegetables, dried milk products, milk, 
condensed milk, powdered milk, milk beverages, 
milk predominating, edible fats. 
(540)  

 
 

(731) DK International (Hong Kong) Limited, 812 
Silvercord, Tower 1, 30 Caton Road, Tsimshatsui, 
KOWLOON (HK) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co Law 
Firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115498 
(210) 3202001590 
(220) 28/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee and chocolate based 
beverages, pasta, noodles, pastries and bakery 
products based on flour chocolate; bread, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch for food, sugar, cube sugar, powdered 
sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers, cereal-based snack 
food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice. 

(540)  

 
 

(731) ACARSAN HOLDING ANONIM SIRKETI, 3. 
Organize Sanayi Bolgesi, Kamil Serbetci Bulvari 
No 44 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115499 
(210) 3202001591 
(220) 28/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee and chocolate based 
beverages, pasta, noodles, pastries and bakery 
products based on flour chocolate; bread, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato 
sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, 
starch for food, sugar, cube sugar, powdered 
sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers, cereal-based snack 
food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice. 
(540)  

 
 

(731) ACARSAN HOLDING ANONIM SIRKETI, 3. 
Organize Sanayi Bolgesi, Kamil  Serbetci Bulvari 
No 44 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115500 
(210) 3202001592 
(220) 28/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Sugar; sweets; cereal-based snack 
food; condiments; tea-based beverages; rice-
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based snack food; vermicelli; instant bean starch 
vermicelli; noodle-based pre-made food; cereal 
preparations. 
(540)  

 
 

(731) Haichijia Food Technology Co., Ltd., No. 28 
Jiefang West Rd, Lifeng St, Zhongzhan Dist, 
JIAOZUO, Henan Prov. (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115501 
(210) 3202001593 
(220) 28/05/2020 
(511) 9, 16 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Clés USB ; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo ; compteurs ; machines 
de bureau à cartes perforées ; machines de 
pesage ; mesures ; clignotants [signaux lumineux] 
; téléphones portables ; haut-parleurs ; caméras 
[appareils cinématographiques] ; instruments de 
mesure ; altimètres ; fils électriques ; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents ; piles 
électriques ; tubes lumineux pour la publicité ; 
baguettes de sourciers ; lentilles optiques ; 
objectifs pour auto photos ; pare-soleil pour 
objectifs photographiques ; puces [circuits 
intégrés]. 
Classe 16 : Toile à calquer ; carnets; affiches ; 
aquarelles ; articles pour reliures ; agrafes de 
bureau ; encres ; clichés à adresses ; plumes 
d'acier ; bandes gommées [papeterie] ; 
instruments de dessin ; appuie-main pour peintres 
; machines à imprimer des adresses ; tableaux 
noirs ; maquettes d'architecture ; papier 
d'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage 
; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage ; nœuds en 
papier autres que de mercerie ou pour les 
cheveux ; boîtes en papier ou en carton. 
Classe 17 : Caoutchouc synthétique ; pellicules 
en matières plastiques autres que pour 
l'emballage ; tuyaux flexibles non métalliques ; 
tresses d'amiante ; garnitures d'étanchéité ; coton 
à étouper ; sacs [enveloppes, pochettes] en 
caoutchouc pour l'emballage ; feuilles de viscose 
autres que pour l'emballage ; feuilles de cellulose 
régénérée autres que pour l'emballage ; isolants 

électriques en céramique ; tuyaux d'arrosage ; 
anneaux en caoutchouc ; bouchons en 
caoutchouc ; tissus isolants ; fils de caoutchouc 
autres qu'à usage textile ; matières isolantes ; fils 
en matières plastiques, autres qu'à usage textile ; 
matières plastiques mi-ouvrées ; matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles métalliques isolantes. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU GRANDWAY EXPORT & 
IMPORT COMPANY LIMITED, Room 707, No. 61 
Yanjiang West Road, Liwan District, 
GUANGZHOU CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115502 
(210) 3202001594 
(220) 28/05/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food; mainly foodstuffs of animal origin as well as 
vegetables and other horticultural comestible 
products which are prepared for consumption or 
conservation; milk beverages (milk 
predominating); seeds prepared for human 
consumption, not being seasonings or flavourings; 
albumen; albumin milk / protein milk; bacon; 
beans, preserved; berries; broth / bouillon; butter; 
buttercream; candied nuts; cheese; cocoa butter 
for food; coconut butter; coconut; cranberry 
compote; crayfish; croquettes; crustaceans; eggs; 
fish fillets; fish; flavoured nuts; freeze-dried meat; 
grilled meat dish; ham; hazelnuts; hot dog 
sausages; edible insects; jams; lemon juice for 
culinary purposes; low-fat potato crisps / low-fat 
potato chips; maize oil for food / corn oil for food; 
margarine; marmalade; meat; meat jellies; meat 
extracts; meat, preserved; meat, tinned / meat, 
canned; milk; milk beverages, oils for food; 
onions; oysters; palm kernel oil for food; palm oil 
for food; peanut butter; prawns; soya beans; 
tomato purée; tomato juice for cooking; tomato 
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paste; vegetable soup; vegetable juices for 
cooking; vegetable salads; vegetables, cooked; 
yoghurt / yogurt. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water); 
mainly foodstuffs of plant origin prepared for 
consumption or conservation as well as auxiliaries 
intended for the improvement of the flavour of 
food; beverages with coffee, cocoa, chocolate or 
tea base; cereals prepared for human 
consumption (for example, oat flakes and those 
made of other cereals); bean meal; beer vinegar; 
rice mixed with vegetables and beef; cake; 
chocolate; chutneys; cinnamon; cooking salt; 
corn; Korean rice dish; ginger; gingerbread; 
macaroni; pancakes; piccalilli; pies; pizzas; 
popcorn; potato flour*; ramen [Japanese noodle-
based dish]; rice; rice cakes; rice pudding; 
sandwiches; spaghetti; spices; spring rolls; sushi; 
unroasted coffee; vinegar; waffles. 
(540)  

 
 

(731) KHIYANI MANOJ Kumar, C-123 Missebo, 
COTONOU (BJ) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115503 
(210) 3202001595 
(220) 25/05/2020 
(511) 5 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides. 
Classe 34 : Allumettes ; boîtes à allumettes. 
(540)  

 

(731) Société SATYADEV, Lot : 116-120, Q, 
Maison Idohou Luc Dantokpa, 01 B.P. 5059, 
COTONOU (BJ) 
(740) RAMNANI MUKESH KHEMCHAND, 
Quartier Adawlato, B.P. 2283, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 115504 
(210) 3202001596 
(220) 29/05/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles de graissage ; huile de moteur ; 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL AND LUBRI-
CANTS LIMITED, S/c B.P. 5213, DOUALA (CM) 
(740) Etude Maître Marquise ALAM EBOUTOU, 
217, Boulevard de la Liberté, Bonanjo, B.P 5213, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert, rouge. 

________________________________________ 

(111) 115505 
(210) 3202001597 
(220) 29/05/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles de graissage ; huile de moteur ; 
lubrifiants. 
(540)  
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(731) AMMASCO INTERNATIONAL AND LUBRI-
CANTS LIMITED, S/c B.P. 5213, DOUALA (CM) 
(740) Etude Maître Marquise ALAM  EBOUTOU, 
217, Boulevard de la Liberté, Bonanjo, B.P. 5213, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115506 
(210) 3202001598 
(220) 29/05/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles de graissage ; huile de moteur ; 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL AND LUBRI-
CANTS LIMITED, S/c B.P. 5213, DOUALA (CM) 
(740) Etude Maître Marquise ALAM EBOUTOU, 
217, Boulevard de la Liberté, Bonanjo, B.P. 5213, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune 

________________________________________ 

(111) 115507 
(210) 3202001599 
(220) 29/05/2020 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles de graissage ; huile de moteur ; 
lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) AMMASCO INTERNATIONAL AND LUBRI-
CANTS LIMITED, S/c B.P. 5213, DOUALA (CM) 
(740) Etude Maître Marquise ALAM EBOUTOU, 
217, Boulevard de la Liberté, Bonanjo, B.P. 5213, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 115508 
(210) 3202001603 
(220) 29/05/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel, bar and restaurant services; 
services for the reservation of rooms. 
(540)  

 
 

(731) Park Global Holdings, Inc., Carlson Park-
way, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, Minnesota 
55459 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 115509 
(210) 3202001604 
(220) 29/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice. 
(540)  
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(731) ETC Group, 5 President John Kennedy 
Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115510 
(210) 3202001605 
(220) 29/05/2020 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) ETC Group, 5 President John Kennedy 
Street, PORT LOUIS (MU) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115511 
(210) 3202001606 
(220) 29/05/2020 
(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) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, 
Delaware 19808-1674 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners, 
The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite  The  American  Embassy,  Entrance-
Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 115512 
(210) 3202001607 
(220) 29/05/2020 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessive. 
(540)  

 
 

(731) WILFRIED PARTNERS, B.P. 5523, 
Iroungoudjani-Moroni, NGAZIDJA (KM) 
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115513 
(210) 3202001608 
(220) 27/05/2020 
(511) 7, 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre ; lave-linge / 
machines à laver le linge ; mixeurs ; malaxeurs. 
Classe 8 : Fers à repasser. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; amplificateurs / 
appareils pour l'amplification des sons ; matériel 
pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; appareils 
de télévision ; haut-parieurs ; variateurs 
[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 
de lumière ; récepteurs [audio, vidéo]. 
Classe 11 : Appareils de climatisation ; appareils 
de cuisson à micro-ondes ; chauffe-eau / 
bouilleurs ; congélateurs ; cuisinières ; lampes 
électriques ; lampes d'éclairage ; ventilateurs 
[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 
personnel ; réfrigérateurs. 
(540)  
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(731) Etablissements WISE TANKO, 19 B.P. 289, 
LOME 19 (TG). 
________________________________________ 

(111) 115514 
(210) 3202001609 
(220) 27/05/2020 
(511) 7, 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines à coudre ; lave-linge / 
machines à laver le linge ; mixeurs ; malaxeurs. 
Classe 8 : Fers à repasser. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; amplificateurs / 
appareils pour l'amplification des sons ; matériel 
pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; appareils 
de télévision ; haut-parieurs ; variateurs 
[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 
de lumière ; récepteurs [audio, vidéo]. 
Classe 11 : Appareils de climatisation ; appareils 
de cuisson à micro-ondes ; chauffe-eau / 
bouilleurs ; congélateurs ; cuisinières ; lampes 
électriques ; lampes d'éclairage ; ventilateurs 
[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 
personnel ; réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements WISE TANKO, 19 B.P. 289, 
LOME 19 (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 115515 
(210) 3202001610 
(220) 29/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, green, white, 
ash and gold. 

________________________________________ 

(111) 115516 
(210) 3202001611 
(220) 29/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, yellow, 
white, gold. 

________________________________________ 

(111) 115517 
(210) 3202001612 
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(220) 29/05/2020 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle maintenance; car maintenance; 
garage services for motor vehicle repair and 
maintenance. 
(540)  

 
 

(731) Salvador Caetano Auto Africa, SGPS, S.A., 
Lake Towers, Edificio D 4° C, Rua Daciano 
Baptista Marques, 245, 4400-617 VILA NOVA DE 
GAIA (PT) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA    IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone process blue 
C. 

________________________________________ 

(111) 115518 
(210) 3202001613 
(220) 29/05/2020 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer 
network; online banking services and financial 
services; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission of funds by 
electronic means for others; transfer of payments 
for others via the internet; financial services in the 
nature of billing and payment processing services; 
arrangement and management of leases and 
tenancy; renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial services; real 
estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental 
of apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and asset 

management services; insurance and financial 
services; financial services provided by 
telecommunication means; financial consultancy 
and advisory services; online banking; banking 
services provided on-line from a computer 
databases or the Internet; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; 
stocks and bonds brokerage, financial analysis; 
debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial 
clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit 
risk management services; electronic purchase 
payment and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and crediting services; 
electronic banking services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information 
services relating to finance and insurance, 
provided online from a computer database or 
Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewellery appraisal; used car appraisal; tax 
information supply (financial services); charitable 
fund raising; organizing of charitable collections; 
charitable collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; rental of 
cash dispensers or automated-teller machines; 
online payment services; arranging finance for 
construction projects; issuing of vouchers; 
provision of electronic funds transfer services; 
monetary exchange services, cash dispensing 
services, provision of prepaid cards and tokens, 
money transfer services; including all of the 
aforementioned services provided by electronic 
means; consultancy, information and advisory 
services relating to the electronic transfer of 
funds; foreign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; currency 
dealing; brokerage of currency; financial 
transactions via blockchain; provision of charitable 
fundraising services in relation to carbon 
offsetting; brokerage of carbon offsets; financial 
sponsorship of carbon offset programmes; funding 
of and investment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset programmes and 
projects; investment in emissions reduction funds; 
provision of loans; providing temporary loans; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; design 
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and development of computer hardware and 
software; software as a service (SaaS); 
blockchain as a service (BaaS); encryption, 
decryption and authentication of information, 
messages and data; providing user authentication 
services using biométrie, facial recognition, finger 
print authentication, voice recognition and other 
types of hardware and software authentication 
technology for provision of financial services, e-
commerce transactions, donations, licensed 
product tracking and fan engagement; data 
security services; IT security, protection and 
restoration; computer security threat analysis for 
protecting data; provision of security services for 
computer networks, computer access and 
computerised transactions; certification (quality 
control) of data via blockchain; data authentication 
via blockchain; including all of the aforementioned 
services for use in connection with payment 
systems; computer services in connection with 
transmitting information, data, documents, and 
images over the internet; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; 
application service provider (ASP) services 
providing software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic 
messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; 
providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software 
applications; technical support services relating to 
computer software and applications provided 
online, by email and by telephone; computer 
services, namely, creating an online community 
for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology 
advice provided to internet users by means of a 
support hotline; computer service relating to 
creating indexes of information, sites and 
resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer software design; computer system 

design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving 
information from databases and computer 
networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of 
telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to 
customized searching of computer databases and 
websites; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and 
documents into electronic media format; product 
testing and evaluation services; architectural and 
design services; interior designs of buildings, 
offices and apartments; computer information 
services; network information services, namely, 
providing technical information relating to 
computers and networks in the field of business 
and e-commerce; provision of computer security 
risk management programs; computer security 
information, knowledge, and testing services; 
quality assurance services; computer services 
relating to certification of business transactions 
and preparation of reports therefor; access control 
to (security services for-) computers, electronic 
networks and databases; security of data 
transmission services and of transactions via 
computer networks services; consultancy in the 
field of data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
internet, world wide web and computerized 
communication network security and the secure 
transmission of data and information; consulting 
services in the fields of internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
online authentication of electronic signatures; off-
site data backup; electronic data storage; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; cartography services; 
cloud computing; cloud hosting provider services; 
providing temporary use of non-downloadable 
cloud-based software and cloud computing 
software; electronic storage of data; providing 
virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; rental of 
entertainment software; technical research in the 
field of carbon offsetting; provision of information, 
advice and consultancy in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; providing 
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technological information about environmentally-
conscious and green innovations; environmental 
testing, assessment and monitoring services; 
research in the fields of environmental protection 
and conservation; research and provision of 
scientific information in the field of climate change; 
scientific and industrial consultation services 
relating to fuels, fuel and carbon dioxide 
emissions and environmental issues; scientific 
and technological services relating to 
recommendation of courses of action to reduce 
carbon dioxide emission in a cost effective 
manner; scientific and technological services 
relating to management of carbon offset 
programmes; environmental research, 
management and protection services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Advanced New Technologies Co., Ltd., 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115519 
(210) 3202001614 
(220) 29/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software; 
computer programs; computer software in the 
form of an application for mobile devices and 
computers; software applications for use with 
mobile devices; software for processing electronic 
payments to and from others; computer software 
and software applications used in relation to 

financial services, financial transactions, 
electronic commerce, electronic payments, foreign 
currency exchange, trading and brokerage 
services and investment advisory services; 
authentication software; computer software and 
computer software applications (downloadable); 
instant messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
for processing images, graphics, audio, video, and 
text; downloadable computer software to facilitate 
the electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the internet; 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; computer software for tracking and 
evaluating customer and personal behaviour in 
relation to purchasing decisions; computer 
software application for use in relation to 
environmental conservation, climate change and 
carbon offsetting; online electronic publications 
(downloadable from the internet or a computer 
network or a computer database); downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, 
articles, brochures, leaflets, datasheets, 
information materials, instructional materials in the 
field of business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, 
telecommunications, the internet, business and e-
commerce training, business, sales, marketing 
and financial management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop computers; portable 
computers; handheld computers; personal digital 
assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
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(downloadable from the internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; downloadable games, pictures, 
motion pictures, movies and music; alarm 
systems; security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units; television 
broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; earphones; speakers; 
global positioning system (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and video games 
programmes and software (including software 
downloadable from the Internet); liquid crystal 
displays for telecommunications and electronic 
equipment; set top box; remote control; data 
storage programs; spectacles and sunglasses; 
electronic signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash, charge, telephone and 
identification cards; automatic teller machines, 
cash dispensers; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game 
machines; wearable computers, smart phones, 
monitors, displays, computer hardware, activity 
trackers, audio equipment, communications 
apparatus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable media 
players and digital electronic communication 
devices; wearable computers, smartphones, 
monitors, displays, computer hardware, activity 
trackers, audio equipment, communications 
apparatus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable media 
players and digital electronic communication 
devices, all for facilitating payment transactions by 
electronic means and to allow customers to 
access financial and bank account information 
and to transact bank business; wearable 
computers, smart phones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, audio 
equipment, communications apparatus, 
telecommunication apparatus, computer 
peripheral devices, portable media players and 
digital electronic communication devices, all 
capable of providing access to wireless 
communications networks, telecommunications 
networks and the Internet; downloadable mobile 
applications for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, computer 
hardware, activity trackers, audio equipment, 

communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; computer application 
software for use with wearable computers, smart 
phones, monitors, displays, computer hardware, 
activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; encoded or magnetic 
pre-paid payment, bank, credit, debit, cash and 
identification cards. 
(540)  

 
 

(731) Advanced New Technologies Co., Ltd., 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,   Mvog   Betsi,   (Sise  Nouveau   Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115520 
(210) 3202001618 
(220) 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antibacterial handwashes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; 
detergents for medical purposes; disinfectants; 
disinfectants for chemical toilets; disinfectants for 
hygiene purposes; fungicides; germicides. 
(540)  

 
 

(731) SHIELD MIDDLE EAST FZCO, Plot no. 
S30904, Jebel Ali, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS    (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, black, white, and 
gray. 
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(111) 115521 
(210) 3202001619 
(220) 29/05/2020 
(300) CH n° 15353/2019 du 21/11/2019 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages ; épingles 
(bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) MONTRES TUDOR SA, Rue François-
Dussaud 3, GENEVE (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115522 
(210) 3202001620 
(220) 29/05/2020 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poissons y compris les anchois (à 
savoir anchois marinés et salés, allongés à l'huile, 
allongés à l'huile d'olive, au sel, au vinaigre) ; 
sardines, maquereaux, thon, mollusques 
comestibles, crustacés, fruits de mer y compris 
les poulpes et calamars conservés, séchés, 
marinés, salés, saumurés, broyés ; marinades et 
salades de fruits de mer ; viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, 
beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
(540)  

 

(731) UNIMER, Km. 11, route des Zenâtas, rue L, 
Aïn Sebâa, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 115523 
(210) 3202001622 
(220) 29/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES MARQUES DU 
CAMEROUN ‘‘SDM CAM’’, Bali, B.P. 15454, 
DOUALA (CM). 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115524 
(210) 3202001623 
(220) 29/05/2020 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES MARQUES DU 
CAMEROUN ‘‘SDM CAM’’, Bali, B.P. 15454, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 115525 
(210) 3202001624 
(220) 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
hygiéniques ; sprays pour la gorge ou pour la 
bouche ; spray médicinaux ; substances 
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés 
; compléments alimentaires ; compléments 
alimentaires à usage médical ; préparations 
vitaminées pour enfants ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; barre diététique et 
énergétique à usage médical ; compléments 
alimentaires destinés aux enfants à usage 
médical à base de protéines et/ou vitamines et/ou 
minéraux et/ou de plantes et/ou d'extraits de 
plantes et/ou de fruits et/ou d'herbes et/ou de 
fibres et/ou de lipides et/ou acides aminés et/ou 
acides gras et/ou végétaux sous forme de 
capsules, comprimés, ampoules, concentrés 
buvables, poudre à diluer ; parasiticides ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
herbicides ; fongicides ; produits contre les poux ; 
compléments alimentaires destinés aux enfants à 
base de protéines et/ou lipides et/ou vitamines 
et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides 
gras et/ou végétaux et/ou d'extraits de plantes 
et/ou de fruits et/ou d'herbes et/ou de fibres sous 
forme de capsules, comprimés, ampoules, 
concentrés buvables, poudres à diluer. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES INELDEA et Mr. CAP-
PELAERE Nicolas, 4ème avenue, 10ème rue, 
267 Zone Industrielle, 06510 CARROS et 2 Rue 
Paul Bounin 06100 NICE (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, orange, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 115526 
(210) 3202001625 

(220) 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105, 
1402 THINES (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115527 
(210) 3202001626 
(220) 29/05/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : consultation en matière d'assurances ; 
courtage en assurances ; estimations financières 
[assurances, banques, immobilier] ; estimations 
financières des coûts de réparation ; informations 
en matière d'assurances ; souscription 
d'assurances contre les accidents ; souscription 
d'assurances ; Services d'assurance; affaires 
financières: affaires monétaires: affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) SANLAM PAN AFRICA, 216, Bd Zerktouni, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 115528 
(210) 3202001627 
(220) 29/05/2020 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; 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. 
(540)  

 
 

(731) EUROQUIMICA PAINTS. S.A., Ctra. B-510, 
Km. 2, 08319 DOSRIUS (Barcelona) (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115529 
(210) 3202001628 
(220) 29/05/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software, including, 
instant messaging software, file sharing software, 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video images and 
graphies via computer, mobile, wireless, and 
communication networks; downloadable computer 
software for processing images, graphies, audio, 
video, and text; application software for smart 
phone; downloadable computer software 
applications; downloadable smart phone 
application (software); covers for smartphones 
and mobile phones; cases for smartphones and 
mobile phones; protective cases for smartphones; 
selfïe sticks used as smartphone accessories; 
holders adapted for smartphones; mobile phones; 
straps for smartphones; mobile phones; batteries; 
battery chargers; USB charges (battery chargers); 
USB cables; earphones; headphones; headsets; 
protective films adapted for smartphones and 
mobile phones; other accessories designed for 
smartphones or mobile phones; fridge magnets; 
blank digital or analogue recording and storage 
media; decorative magnets; alarms; sunglasses; 
optical apparatus and instruments; video screens. 
(540)  

 

(731) BEIJING PINARUO JINGHONG TECHNO-
LOGY  CO.,  LTD., 13D-3-3,  F13,  Block  B,  No. 
28,  Information  Road  A  Haidian  District, 
BEIJING (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-turquoise, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 115530 
(210) 3202001629 
(220) 29/05/2020 
(511) 35, 38, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and advertisement 
services; advertising agencies; on-line advertising 
on computer networks; pay per click advertising; 
preparing advertisements for others; 
dissemination of advertising matter; advertising 
through all public communication means; sales 
promotion for others, advice in the field of 
business management and marketing, 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; search engine optimization for 
sales promotion; providing and rental of 
advertising space on the internet; business advice 
and information; assistance in management of 
business activities; commercial information 
agency services; providing business information 
via a website; personnel management 
consultancy; updating and maintenance of data in 
computer databases. 
Class 38 : Providing internet application services 
for communications; SMS/application message 
sending services; transmission of application 
information via internet; search services of smart 
phone applications; communication via virtual 
private networks [vpn]; electronic delivery of 
images and photographs via a global computer 
network; data transmission and 
telecommunication services; telecommunications 
services for providing access to data/sound or 
images; transmission of text/photo/video via the 
smart phone application; transmission of 
information via applications for smart phones; 
transmission, broadcasting and reception of 
audio, video, still and moving images, text and 
data; transfer of data via on-line services; peer-to-
peer (p2p) sharing services; providing access to a 
video sharing portal; live video streaming 
services. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
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downloadable software and applications for 
instant messaging, voice over Internet protocol 
(VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; computer services, including, 
creating an online community for registered users 
to engage in social networking; computer 
programming; computer software design; 
providing search engines for the internet; data 
conversion of computer programs and data, not 
physical conversion; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; 
creating and maintaining web sites for others; 
providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; electronic data storage; 
software as a service (SAAS) services; cloud 
computing; hosting a website for the electronic 
storage of digital photographs and videos; hosting 
digital content on the internet; hosting multimedia 
entertainment content; hosting of multimedia and 
interactive applications; hosting on-line web 
facilities for others for sharing on-line content; web 
site hosting services; information technology [IT] 
consulting services; product development; product 
development consultation; advisory services in the 
field of product development and quality 
improvement of software; software creation; 
development of application software for delivery of 
multimedia content; development and testing of 
computing methods, algorithms and software; 
data mining; information, consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid. 
Classe 45 : On-line social networking services; 
licensing of computer software [legal services]; 
licensing of intellectual property. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING PINARUO JINGHONG TECHNO-
LOGY  CO.,  LTD., 13D-3-3,  F13,  Block  B,  No. 
28,  Information  Road  A  Haidian  District, 
BEIJING (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-turquoise, 
blanc et noir. 

(111) 115531 
(210) 3202001630 
(220) 29/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115532 
(210) 3202001631 
(220) 29/05/2020 
(511) 7, 9, 11 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 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. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE 
INDUSTRIEL ET DE MAINTENANCE (SACIM), 
B.P. 15085, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115533 
(210) 3202001632 
(220) 01/06/2020 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Bikini (maillots de bain) en tissus 
pagne ; vêtements de plage en tissu pagne. 
(540)  

 
 

(731) Mlle   MINKOUMOU   MBIABET   Cinthia, 
15 333, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115534 
(210) 3202001633 
(220) 01/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262, 
Northern Industrial Zone, ASHDOD 7710201 (IL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115535 
(210) 3202001634 

(220) 01/06/2020 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences, la photographie, 
l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 
aliments ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Ali    Abdoul     REDA,    B.P.    1016, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et argent. 

________________________________________ 

(111) 115536 
(210) 3202001636 
(220) 01/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) MEDEOR LIFE CARE LLP, 172 Cedar 
Crest, Nirvana Country, Sector 50, Gurgaon 
122018, HARYANA (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115537 
(210) 3202001637 
(220) 01/06/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115538 
(210) 3202001638 
(220) 02/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Logiciel. 
(540)  

 
 

(731) TSOBENG TSAFACK Herbin, 34066, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 115539 
(210) 3202001639 
(220) 28/05/2020 
(511) 30, 32 et 33 

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115540 
(210) 3202001640 
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(220) 28/05/2020 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 115541 
(210) 3202001641 
(220) 28/05/2020 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir ; boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine : flocons d'avoine, chips de 
maïs, orge mondé, boulgour, muesli ; les pizzas, 
tourtes, sandwiches ; fruits à coque enrobés de 
chocolat ; arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons ; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres 
et poirés alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; 
les essences alcooliques, les extraits de fruits 
avec alcool, les amers (liqueurs). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115542 
(210) 3202001643 
(220) 14/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LES  MERVEILLES  DU  SAHEL  SARL, 
Rue 400, Porte 389 Hamdallaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115543 
(210) 3202001644 
(220) 26/05/2020 
(511) 36 et 41 
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 financières ; 
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
radiophonique et télévisé, divertissement 
radiophonique et télévisé fourni par le biais 
d’Internet ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ; 
informations en matière d’éducation ; recyclage 
professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; mise à  disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de 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 proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) Iba   Dramane   TRAORE   et   DOH  
Christelle Vanessa SERY, B.P. 500 Cidex, 03 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 115544 
(210) 3202001647 
(220) 18/05/2020 
(511) 35, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
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publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction 
de documents ; portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; informations en matière de 
transport ; services de logistique en matière de 
transport ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
techniques ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; conduite 
d'études de projets techniques. 
(540)  

 
 

(731) SATOCI - CÔTE D'IVOIRE, 15 B.P. 1044, 
ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu accentuation 
5, plus claire 60 % et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 115545 
(210) 3202001649 
(220) 27/05/2020 
(511) 5, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux. 
Classe 29 : Fromages ; pommes chips / chips de 
pomme de terre ; pomme chips à faible teneur en 
matières grasses / chips de pomme de terre à 
faible teneur en matières grasses. 
Classe 30 : Farine de maïs, farines ; semoule ; 
semoule de maïs. 
Classe 31 : Produits agricoles ; aliments pour 
animaux ; produits alimentaires pour animaux / 
produits alimentaires pour animaux ; produits de 
l'élevage. 
(540)  

 
 

(731) Société industrielle de transformation des 
produits agricoles tropicaux (SITRAPAT) SA, Rue 
près de l'école Mela Agbalepedogan, 05 B.P. 592, 
LOME 05 (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115546 
(210) 3202001650 
(220) 02/06/2020 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Common metals and their alloys; metal 
building materials; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores; 
aluminium joinery, metal hardware, doors, gates, 
windows, coated aluminium windows. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ALLUCO, B.P. n° 47, Zone 
Industrielle, MOKNINE 5050 (TN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vivid blue and grey-
white. 

________________________________________ 

(111) 115547 
(210) 3202001651 
(220) 30/05/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales, eaux de table, 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus détruits ; boissons rafraîchissantes sans alcool 
; sirops et autres préparations sans alcool pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) C.A.R.P.A. CONSORTIUM AFRICAIN DE 
REPRESENTATION DE PRODUITS ALIMENTAI-
RES,  34,  Rue  Galandou  Diouf,  B.P.  2038, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 115548 
(210) 3201900650 
(220) 20/02/2019 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance, financing and loan services, 
including financing and loan services relating to 
telecommunications and transmission services; 
financing via mobile devices. 
Class 38 : Telecommunications, including mobile 
telecommunication network services; supply of 
airtime, data and cash for communication 
services. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower 
Jumeirah  Lakes  Tower,  P.O.  Box  17317, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115549 
(210) 3201900674 
(220) 21/02/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Taste and flavor enhancers; 
condiments; seasonings; sauces; nucleic acid 
seasoning; chemical seasoning; monosodium 
glutamate; food flavorings (other than essential 
oils); spices; natural sweeteners; sugar; salt; rice; 
wheat flour; mixes for bakery goods; dried 
cooked-rice; dumplings; korean-style dumplings 
(Mandu); grain-based snack foods; cereal-based 
processed products; noodles; bowl of rice served 
with toppings; sandwiches; pasta; bread; 
crackers; golden syrup; rice cakes; seasoned 
bean paste; soy sauce; fermented hot pepper 
paste; vinegar; tea; ginseng tea; prepared or 

packaged meals consisting primarily of rice or 
noodle; rice based precooked meal; cocoa; 
coffee; pastries and confectionery; puddings; 
salad dressing; meat tenderizers for household 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) CJ CORPORATION, 12, Sowol-Ro 2-Gil, 
Jung-Gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115550 
(210) 3202000752 
(220) 09/03/2020 
(511) 6 et 19 
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 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. 
(540)  

 
 

(731) Jamal   ATTOUI,   01   B.P.   8374, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115551 
(210) 3202001653 
(220) 29/05/2020 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MAURITANIENNE DE DECOR-
TICAGE  ET  DISTRIBUTION  DE  RIZ - SARL, 
B.P. 5172, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rose, rouge 
clair, rouge foncé, jaune clair et jaune foncé. 

________________________________________ 

(111) 115552 
(210) 3202001654 
(220) 28/05/2020 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips. 
Classe 30 : Biscottes, biscuits, biscuiterie ; 
préparations faites de céréales ; confiserie. 
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; boissons à 
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 115553 
(210) 3202001656 

(220) 03/06/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; salaisons ; chips de plantain, pomme 
de terre, macabo, manioc. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries. 
(540)  

 
(731) LEUWING NGOUNOUO Delors, B.P. 3696, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115554 
(210) 3202001657 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189950  du 06/12/2019 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Vehicle leasing services; rental of GPS-
equipped vehicles; providing road and traffic 
information; leasing of rental car; rental car 
reservation; car transport and providing 
information relating thereto; providing information 
via the internet relating to the leasing of 
automobiles; car rental, garage and parking space 
rental; car rental; vehicle rental; car sharing 
services; car pooling services; car pool brokerage; 
traffic information via computer communication 
networks; tracking of transport vehicles by 
computer [transport information]; provision of 
information relating to the operational status of 
vehicles [transport information]; danger warning 
notification services by means of remote 
communication regarding status of disabled 
vehicle; provision of vehicle location and direction 
information [transport information - including 
services provided with the assistance of satellite 
navigation systems]; provision of transportation 
information by computer; provision of information 
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relating to transportation; vehicle parking; 
provision of road and traffic information; provision 
of information relating to road and traffic 
conditions; provision of traffic information. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115555 
(210) 3202001658 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189945 du 06/12/2019 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Golf shoes; spikes for golf shoes; studs 
for golf shoes; bags specially adapted for golf 
shoes; golf cleats; driving shoes; golf jumpers; 
golf shirts; golf skirts; golf trousers; golf vests; 
golfwear; golf caps; footwear; clothing; hats; belts 
[clothing]; socks; winter face masks(clothing). 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115556 
(210) 3202001659 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189944 du 06/12/2019 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Lap blankets; blankets for outdoor use; 
blanket throws; golf towels; reversible blankets; 
towels of textile; handkerchiefs of textile. 
(540)  

 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115557 
(210) 3202001660 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189943 du 06/12/2019 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Brushes for grooming golf putting 
greens; brushes for cleaning golf equipment; wine 
jugs; cups; wine glasses; drinking glasses; wine 
coasters; wine bottle cradles; mugs; tumblers of 
non-precious metal; cups for espresso; on the 
rock glasses [limited to glassware); wine openers; 
wine pourers; bottle pourers; wine-tasting siphons; 
wine-tasting pipettes; wine strainers; drip collars 
for wine bottles; vacuum pumps for wine bottles; 
wine buckets; wine aerators; ladles for serving 
wine; bottle openers; bottle openers, electric and 
non-electric; non-electric coolers for wine; water 
bottles; bottle stoppers of glass; wine decanters. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115558 
(210) 3202001661 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189942 du 06/12/2019 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Number plates, not of metal; casks of 
wood for decanting wine; bottle caps, not of metal; 
wine racks; shelves for wine; picture frames; 
necks supporting pillows; inflatable pillows; Split 
rings, not of metal, for keys; plugs [dowels], not of 
metal; corks. 
(540)  
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(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115559 
(210) 3202001662 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189941 du 06/12/2019 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Toilet bags (sold empty); portable 
cosmetic bags (sold empty); key cases; bags; 
purses; card wallets; business card wallets of 
leather; business card cases; briefcases; boston 
bags; eco-bags [bags made of reusable material]; 
carriers for suits, shirts and dresses; trunks and 
travelling bags; luggage tags; bags for travelling 
sets (leatherware); golf umbrellas; parasols for 
golf; umbrellas; parasols [sun umbrellas]; leather 
decorations for bags; leather cases for keys; 
leather and imitation leather bags; briefcases 
[leather goods]; rucksacks for mountaineers; 
suitcases; bags for sports; sports packs; 
handbags; parasols. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115560 
(210) 3202001663 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189940 du 06/12/2019 
(511) 17 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Rubber stoppers for packaging bottles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

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

________________________________________ 

(111) 115561 
(210) 3202001664 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189939  du 06/12/2019 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Stationery; pens (writing instalments); 
note books; clips for offices; bookmarkers; desk 
pads; money clips; passport cases; passport 
covers; passport holders; diary; writing materials. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR  COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115562 
(210) 3202001665 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189938 du 06/12/2019 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Key rings [split rings with trinket or 
decorative fob]; key rings of precious metals; key 
rings coated with precious metal; retractable key 
rings; metal key rings; charms for key rings; 
imitation leather key chains; key chains as 
jewellery [trinkets or fobs]; key chains of leather; 
plastic key chains; key chains [split rings with 
trinket or decorative fob]; charms for key chains; 
metal key chains; golf clocks; cuff links; leather 
key holders; stopwatches; watches/clocks; 
horological aid chronometric instruments and 
parts thereof; parts and fittings for watches; 
automobile clocks; jewellery and precious metals; 
memorial cups of precious metals; memorial 
tablets of precious metals; precious metal 
trophies; works of art of precious metal. 
(540)  
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(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115563 
(210) 3202001666 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189934 du 06/12/2019 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Foil cutters; wine bottle foil cutters, 
hand-operated; golf shoe spike wrenches; sand 
trap rakes; golf course rakes. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR  COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115564 
(210) 3202001667 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189932 du 06/12/2019 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Number plates of metal; bottle caps of 
metal/bottle fasteners of metal/bottle closures of 
metal. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115565 
(210) 3202001668 
(220) 03/06/2020 
(300) KR n° 40-2019-0189931 du 06/12/2019 
(511) 4 

Produits ou services désignés: 
Class 4 : Aromatic candles; perfumed candles; 
wicks for candles; candles. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, 
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115566 
(210) 3202001669 
(220) 04/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115567 
(210) 3202001670 
(220) 04/06/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 115568 
(210) 3202001672 
(220) 28/01/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) AGENA INDUSTRIE, 18 B.P. 337, 
ABIDJAN 18 (CI) 
(740) Maître Octave Marie DABLE, 18 B.P. 2772, 
ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 115569 
(210) 3202001673 
(220) 09/04/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Mistou Kamal KAIRDY, 05 B.P. 1133, 
ABIDJAN 5 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115570 
(210) 3202001674 
(220) 13/11/2019 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) AGRIEX CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4192, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115571 
(210) 3202001675 
(220) 23/04/2020 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
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(540)  

 
 

(731) KN DISTRIBUTION, 21 B.P. 3066, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115572 
(210) 3202001676 
(220) 23/04/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) BOLOU Gbouhoury Eric Kevin, 22 B.P. 582, 
ABIDJAN 22 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115573 
(210) 3202001678 
(220) 30/04/2020 
(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) BIOCOM SARL, 25 B.P. 183 CIDEX 1, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, 
orangé, blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 115574 
(210) 3202001679 
(220) 12/05/2020 
(511) 35, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
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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 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 

(540)  

 
 

(731) HALAL Côte d'Ivoire SARL (HALAL CI 
SARL), 16 B.P. 335, ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115575 
(210) 3202001680 
(220) 14/05/2020 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
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 
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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 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; 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 ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET  CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115576 
(210) 3202001681 
(220) 14/05/2020 
(511) 1, 2, 9, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
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 
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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 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
caoutchouc pour l'emballage ; 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 ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES  ET  CHIMIQUES  (SIPPEC),  26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115577 
(210) 3202001682 
(220) 12/05/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) ASSOUGBO et Associés, 01 B.P. 8426, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115578 
(210) 3202001683 
(220) 12/05/2020 
(511) 35, 39 et 44 
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 
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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 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
services d'expédition de fret ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de 
garages pour le stationnement ; location de 
véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
places de voyage ; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés 
électroniquement. 
Classe 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) NADA KAPITAL GROUP, 01 B.P. 2097, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu ciel, bleu 
foncé et bleu-roi. 

(111) 115579 
(210) 3202001684 
(220) 05/06/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) BEETLE   HERITAGE   HOLDING   S.A., 
B.P. 4157, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 115580 
(210) 3202001685 
(220) 05/06/2020 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) SOCARETEX   SARL,   B.P.   5800, 
DOUALA (CM) 



BOPI  08MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

139 

 

(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115581 
(210) 3202001687 
(220) 05/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International    Foodstuffs    Co.    LLC., 
P.O. Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115582 
(210) 3202001688 
(220) 05/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International    Foodstuffs    Co.    LLC., 
P.O. Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115583 
(210) 3202001689 
(220) 28/05/2020 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) SIPRO-CHIM,   01   B.P.   5145,   ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 115584 
(210) 3202001690 
(220) 05/06/2020 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing 
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aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers' articles, 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 
matches. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115585 
(210) 3202001694 
(220) 05/06/2020 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer peripheral 
devices; computer memory devices; electronic 
pocket translators; electronic publications, 
downloadable; tablet computers; batteries, 
electric; chargers for electric accumulators; 
television apparatus; interactive touch screen 
terminals; cameras [photography]; telephone 
apparatus; connections for electric lines; 
projection apparatus; video screens. 
Class 16 : Printed matter; periodicals; portraits; 
musical greeting cards; apparatus for mounting 
photographs; paper newspapers; teaching 
materials [except apparatus] photographs 
[printed]; newsletters; song books; stationery 
electrotypes; pictures; books. 
Class 28 : Apparatus for games; video game 
machines; controllers for game consoles; games; 
video game consoles; toys; board games; balls for 
games; bar-bells; bows for archery; swimming 
pools [play articles]; in-line roller skates; 
ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery; rods for fishing; 
scratch cards for playing lottery games. 
(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, Room 
604 6/F South Tower, World Finance Centre, 
HARBOUR CITY 17 Canton Road TST KL (HK) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd floor Tayou Bldg., 
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115586 
(210) 3202001695 
(220) 05/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Medical software and hardware; 
laboratory software and hardware; software and 
hardware in the field of medical diagnostics; 
software and hardware in the field of disease 
testing; software and hardware in the field of in 
vitro diagnostics; software and hardware for 
patient monitoring; software and hardware for 
laboratory and diagnostic testing facility tracking 
and management; software and hardware for 
collecting, tracking, managing, monitoring, 
integrating, visualizing, analyzing, and reporting 
data and information in the fields of health, 
medical diagnostics, in vitro diagnostics, inventory 
management, medical testing facility efficiency, 
laboratory management, patient monitoring, 
disease surveillance, disease reporting, disease 
testing, and diagnostic testing; medical data 
management software and hardware; health data 
management software and hardware; laboratory 
data management software and hardware; mobile 
phone and smart phone hardware and software in 
the fields of health, medical diagnostics, in vitro 
diagnostics, patient monitoring, laboratory 
management, medical testing facility 
management, disease surveillance, disease 
reporting, disease testing, and diagnostic testing; 
software and hardware for managing, integrating, 
and facilitating connectivity to health, medical, 
patient care, disease, symptom, demographic, 
geolocation, and laboratory data; software and 
hardware for monitoring and managing medical 
and laboratory apparatus and instruments, 
healthcare and laboratory staff, and medical, 
healthcare, and laboratory facilities; hardware for 
connecting medical diagnostic instruments to 
servers, databases and information technology 
systems; short message system and other text 
transmission and communications software and 
hardware; laboratory apparatus and instruments; 
printers. 
(540)  
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(731) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
ABBOTT PARK, Illinois 60064 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos Quarters, 
Opposite The American Embassy, Entrance-Saint 
John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115587 
(210) 3202001696 
(220) 05/06/2020 
(300) FR n° 4611894 du 06/01/2020 
(511) 5, 10, 18, 21, 25, 28, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour êtres 
humains ; complément nutritionnels notamment 
protéines en poudre, barres protéinées, barres 
énergétiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments de massage 
et de mobilité ; articles orthopédiques ; appareils 
de massage, ceintures abdominales, bandes 
élastiques, bandes orthopédiques pour les 
articulations, genouillères et coudières 
orthopédiques. 
Classe 18 : Bagages et sacs de transport ; sacs 
de sport. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; récipients à boire, shakers, 
gourdes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
textile de musculation et de cross training, 
chaussures de cross training, tee-shirts, 
débardeurs, leggings, shorts, brassières, 
chaussettes, sous-vêtements, semelles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport ; équipements de sport, appareils 
d'exercice physique, équipement et matériel de 
musculation et de cross training notamment 
appareils de musculation et de cross training, 
pièces détachées pour appareils de musculation 
et cross training, roues à abdominaux (articles de 
sport), bancs de musculation, racks de 
musculation (articles de sport), repose barres 
(articles de sport), barres de traction, barres de 
musculation, barres parallèles, disques de 
musculation, kettlebells (articles de sport), 
haltères de musculation et haltères hexagonaux 
de cross training ; maniques (articles de sport), 
gants pour la pratique de la musculation (articles 
de sport), ceintures d'haltérophilie, ceinture de 

musculation et cross training, ceintures lestées 
(articles de sport), gilets lestés (articles de sport) ; 
protège-genoux (articles de sport), protège-tibias 
(articles de sport), protège poignets (articles de 
sport), grips pour les mains (articles de sport), 
bandes élastique pour la pratique du fitness, 
sangles de suspension pour la pratique de la 
musculation, poids pour la pratique de la 
musculation, corde à sauter, poignées pour 
pompes (articles de sport), appareils pour 
abdominaux (articles de sport), cordes pour la 
pratique du fitness (articles de sport), anneaux de 
cross training, balles, ballons. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; 
barres de céréales, barres de céréales hyper-
protéinées. 
Classe 32 : Boissons sans alcool et autres 
préparations sans alcool pour faire des boissons ; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons protéinées pour sportifs. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115588 
(210) 3202001697 
(220) 05/06/2020 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Providing training and educational 
services; providing training and educational 
services in the fields of health, medical 
diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, 
disease surveillance, disease mapping, diagnostic 
testing, patient monitoring, laboratory 
management, medical and healthcare facility 
management, inventory management, user 
management, and facility efficiency; providing 
training and educational services for software in 
the fields of health care, medical diagnostics, in 
vitro diagnostics, disease testing, disease 
surveillance, disease mapping, diagnostic testing, 
patient monitoring, laboratory management, 
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medical and healthcare facility management, 
inventory management, user management, and 
facility efficiency; providing training and 
educational services for data tracking, data 
analysis, data visualization, data reporting, and 
data management in the fields of health care, 
medical diagnostics, in vitro diagnostics, disease 
testing, disease surveillance, disease mapping, 
diagnostic testing, patient monitoring, laboratory 
management, medical and healthcare facility 
management, inventory management, user 
management, and facility efficiency. 
Class 42 : Medical software as a service (SAAS); 
laboratory software as a service (SAAS); cloud-
based medical software; cloud-based laboratory 
software; online medical software; online 
laboratory software; online software in the fields of 
fields of health, medical diagnostics, in vitro 
diagnostics, disease testing, disease surveillance, 
disease mapping, diagnostic testing, patient 
monitoring, laboratory management, medical and 
healthcare facility management, inventory 
management, user management, and facility 
efficiency; software as a service (SAAS) in the 
fields of health, medical diagnostics, in vitro 
diagnostics, disease testing, disease surveillance, 
disease mapping, diagnostic testing, patient 
monitoring, laboratory management, medical and 
healthcare facility management, inventory 
management, user management, and facility 
efficiency; providing a web-based software 
platform in the fields of health, medical 
diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, 
disease surveillance, disease mapping, diagnostic 
testing, patient monitoring, laboratory 
management, medical and healthcare facility 
management, inventory management, user 
management, and facility efficiency; cloud-based 
software in the fields of health, medical 
diagnostics, in vitro diagnostics, disease testing, 
disease surveillance, disease mapping, diagnostic 
testing, patient monitoring, laboratory 
management, medical and healthcare facility 
management, inventory management, user 
management, and facility efficiency; software as a 
service (SAAS) featuring software for collecting, 
visualizing, tracking, managing, monitoring, 
integrating, analyzing, and reporting data and 
information; providing a web-based software 
platform for collecting, visualizing, tracking, 
managing, monitoring, integrating, and analyzing 
and reporting data and information; cloud-based 

software for collecting, visualizing, tracking, 
managing, monitoring, integrating, analyzing, and 
reporting data and information; software as a 
service (SAAS) for managing, integrating, and 
facilitating connectivity to health, medical, patient 
care, diagnostics, disease, and laboratory data; 
providing a web-based software platform for 
managing, integrating, and facilitating connectivity 
to health, medical, patient care, diagnostics, 
disease, and laboratory data; cloud-based 
software for managing, integrating, and facilitating 
connectivity to health, medical, patient care, 
diagnostics, disease, and laboratory data; 
software as a service (SAAS) for monitoring and 
managing medical and laboratory apparatus and 
instruments; software as a service (SAAS) for 
monitoring and managing medical and laboratory 
personnel; software as a service (SAAS) for 
monitoring and managing medical and laboratory 
inventory; software as a service (SAAS) for 
monitoring and managing medical and laboratory 
efficiency; software as a service (SAAS) for 
monitoring and managing medical and laboratory 
connectivity; providing a web-based software 
platform for monitoring and managing medical and 
laboratory apparatus and instruments, medical 
and laboratory personnel, medical and laboratory 
inventory, medical and laboratory efficiency, and 
medical and laboratory connectivity; cloud-based 
software for monitoring and managing medical 
and laboratory apparatus and instruments, 
medical and laboratory personnel, medical and 
laboratory inventory, medical and laboratory 
efficiency, and medical and laboratory 
connectivity; providing technical support services 
in the fields of health, medical diagnostics, in vitro 
diagnostics, and disease testing, for software, 
hardware, medical diagnostic instruments and 
apparatus, and laboratory instruments and 
apparatus; providing troubleshooting services for 
software and hardware in the fields of health, 
medical diagnostics, in vitro diagnostics, disease 
testing, disease surveillance, disease mapping, 
diagnostic testing, patient monitoring, laboratory 
management, medical and healthcare facility 
management, inventory management, user 
management, and facility efficiency; providing 
troubleshooting services for software and 
hardware for medical diagnostic instruments and 
apparatus, and laboratory instruments and 
apparatus; providing servers, databases and 
information technology systems. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 115589 
(210) 3202001698 
(220) 08/06/2020 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; clearing and reconciling 
financial transactions via a global computer 
network; online banking services and financial 
services; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; 
funds transfer services; transmission of funds by 
electronic means for others; transfer of payments 
for others via the internet; financial services in the 
nature of billing and payment processing services; 
arrangement and management of leases and 
tenancy; renting and leasing of real estate; real 
estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate 
brokerage services; real estate agency services; 
housing agency services; actuarial services; real 
estate management and consultancy services; 
rent collection; rental of offices (real estate); rental 
of apartments and flats; provision of financial 
information via the internet; safety deposit and 
issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]; financial and asset 
management services; insurance and financial 
services; financial services provided by 
telecommunication means; financial consultancy 
and advisory services; online banking; banking 
services provided on-line from a computer 
databases or the internet; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; 
stocks and bonds brokerage, financial analysis; 
debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; banking, savings 
account and investment services; financial 

clearing services; credit verification via global 
computer information network; electronic credit 
risk management services; electronic purchase 
payment and electronic bill payment services; 
financial accounts debiting and crediting services; 
electronic banking services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information 
services relating to finance and insurance, 
provided online from a computer database or 
Internet; agency for collection of gas and 
electricity fees; antique appraisal; art appraisal; 
jewellery appraisal; used car appraisal; tax 
information supply (financial services); charitable 
fund raising; organizing of charitable collections; 
charitable collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; rental of 
cash dispensers or automated-teller machines; 
online payment services; arranging finance for 
construction projects; issuing of vouchers; 
provision of electronic funds transfer services; 
monetary exchange services, cash dispensing 
services, provision of prepaid cards and tokens, 
money transfer services; including all of the 
aforementioned services provided by electronic 
means; consultancy, information and advisory 
services relating to the electronic transfer of 
funds; foreign currency transfer services; foreign 
currency exchange; currency trading; currency 
dealing; brokerage of currency; financial 
transactions via blockchain; provision of charitable 
fundraising services in relation to carbon 
offsetting; brokerage of carbon offsets; financial 
sponsorship of carbon offset programmes; funding 
of and investment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset programmes and 
projects; investment in emissions reduction funds; 
provision of loans; providing temporary loans; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software; software as a service (SaaS); 
blockchain as a service (BaaS); encryption, 
decryption and authentication of information, 
messages and data; providing user authentication 
services using biométrie, facial recognition, finger 
print authentication, voice recognition and other 
types of hardware and software authentication 
technology for provision of financial services, e-
commerce transactions, donations, licensed 
product tracking and fan engagement; data 
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security services; IT security, protection and 
restoration; computer security threat analysis for 
protecting data; provision of security services for 
computer networks, computer access and 
computerised transactions; certification (quality 
control) of data via blockchain; data authentication 
via blockchain; including all of the aforementioned 
services for use in connection with payment 
systems; computer services in connection with 
transmitting information, data, documents, and 
images over the internet; application service 
provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; 
application service provider (ASP) services 
providing software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic 
messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; 
providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software 
applications; technical support services relating to 
computer software and applications provided 
online, by email and by telephone; computer 
services, namely, creating an online community 
for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and 
exchange documents; computer technology 
advice provided to internet users by means of a 
support hotline; computer service relating to 
creating indexes of information, sites and 
resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving 
information from databases and computer 
networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of 
telephone or global computer network; 
consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to 
customized searching of computer databases and 
websites; computer and electronic signal coding 

and decoding; conversion of physical data and 
documents into electronic media format; product 
testing and evaluation services; architectural and 
design services; interior designs of buildings, 
offices and apartments; computer information 
services; network information services, namely, 
providing technical information relating to 
computers and networks in the field of business 
and e-commerce; provision of computer security 
risk management programs; computer security 
information, knowledge, and testing services; 
quality assurance services; computer services 
relating to certification of business transactions 
and preparation of reports therefor; access control 
to (security services for-) computers, electronic 
networks and databases; security of data 
transmission services and of transactions via 
computer networks services; consultancy in the 
field of data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
Internet, world wide web and computerized 
communication network security and the secure 
transmission of data and information; consulting 
services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
online authentication of electronic signatures; off-
site data backup; electronic data storage; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; cartography services; 
cloud computing; cloud hosting provider services; 
providing temporary use of non-downloadable 
cloud-based software and cloud computing 
software; electronic storage of data; providing 
virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; rental of 
entertainment software; technical research in the 
field of carbon offsetting; provision of information, 
advice and consultancy in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; providing 
technological information about environmentally-
conscious and green innovations; environmental 
testing, assessment and monitoring services; 
research in the fields of environmental protection 
and conservation; research and provision of 
scientific information in the field of climate change; 
scientific and industrial consultation services 
relating to fuels, fuel and carbon dioxide 
emissions and environmental issues; scientific 
and technological services relating to 
recommendation of courses of action to reduce 
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carbon dioxide emission in a cost effective 
manner; scientific and technological services 
relating to management of carbon offset 
programmes; environmental research, 
management and protection services; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. 
(540)  

 
 

(731) Advanced New Technologies Co., Ltd., 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115590 
(210) 3202001699 
(220) 08/06/2020 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer software; 
computer programs; computer software in the 
form of an application for mobile devices and 
computers; software applications for use with 
mobile devices; software for processing electronic 
payments to and from others; computer software 
and software applications used in relation to 
financial services, financial transactions, 
electronic commerce, electronic payments, foreign 
currency exchange, trading and brokerage 
services and investment advisory services; 
authentication software; computer software and 
computer software applications (downloadable); 
instant messaging software; file sharing software; 
communications software for electronically 

exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
telecommunication networks; computer software 
for processing images, graphics, audio, video, and 
text; downloadable computer software to facilitate 
the electronic transmission of information, data, 
documents, voice, and images over the internet; 
downloadable computer software which allows 
users to participate in web-based meetings and 
classes, with access to data, documents, images 
and software applications through a web browser; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and 
computer networks; downloadable cloud-
computing software; downloadable cloud-based 
software; computer software for tracking and 
evaluating customer and personal behaviour in 
relation to purchasing decisions; computer 
software application for use in relation to 
environmental conservation, climate change and 
carbon offsetting; online electronic publications 
(downloadable from the internet or a computer 
network or a computer database); downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, 
articles, brochures, leaflets, datasheets, 
information materials, instructional materials in the 
field of business, e-commerce, information 
technology, cloud computing, 
telecommunications, theinternet, business and e-
commerce training, business, sales, marketing 
and financial management; computer peripherals; 
notebook computers; laptop computers; portable 
computers; handheld computers; personal digital 
assistants; personal media players; mobile 
telephones; smart phones; digital cameras; 
batteries, battery chargers; computer 
workstations; computer servers; computer and 
telecommunications networking hardware; 
computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and 
communication cards and devices; laptop holders, 
computer bags; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware and firmware; automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
(downloadable from the internet); 
telecommunications apparatus; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone 
accessories; downloadable games, pictures, 
motion pictures, movies and music; alarm 
systems; security cameras; mobile radio and 
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television broadcasting units; television 
broadcasting equipment; cameras; video 
cameras; headphones; earphones; speakers; 
global positioning system (GPS) apparatus and 
equipment; computer, electronic and video games 
programmes and software (including software 
downloadable from the Internet); liquid crystal 
displays for telecommunications and electronic 
equipment; set top box; remote control; data 
storage programs; spectacles and sunglasses; 
electronic signboards; encoded or magnetic bank 
credit, debit, cash, charge, telephone and 
identification cards; automatic teller machines, 
cash dispensers; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game 
machines; wearable computers, smart phones, 
monitors, displays, computer hardware, activity 
trackers, audio equipment, communications 
apparatus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable media 
players and digital electronic communication 
devices; wearable computers, smartphones, 
monitors, displays, computer hardware, activity 
trackers, audio equipment, communications 
apparatus, telecommunication apparatus, 
computer peripheral devices, portable media 
players and digital electronic communication 
devices, all for facilitating payment transactions by 
electronic means and to allow customers to 
access financial and bank account information 
and to transact bank business; wearable 
computers, smart phones, monitors, displays, 
computer hardware, activity trackers, audio 
equipment, communications apparatus, 
telecommunication apparatus, computer 
peripheral devices, portable media players and 
digital electronic communication devices, all 
capable of providing access to wireless 
communications networks, telecommunications 
networks and the internet; downloadable mobile 
applications for use with wearable computers, 
smart phones, monitors, displays, computer 
hardware, activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; computer application 

software for use with wearable computers, smart 
phones, monitors, displays, computer hardware, 
activity trackers, audio equipment, 
communications apparatus, telecommunication 
apparatus, computer peripheral devices, portable 
media players and digital electronic 
communication devices; encoded or magnetic 
pre-paid payment, bank, credit, debit, cash and 
identification cards. 
(540)  

 
 

(731) Advanced New Technologies Co., Ltd., 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115591 
(210) 3202001700 
(220) 08/06/2020 
(511) 1 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Caustic alkali, caustic soda for 
industrial purposes; caustic for industrial 
purposes. 
Classe 9 : Batteries. 
(540)  

 
 

(731) OZONE INTERNATIONAL, B.P. 2782 
Tsinga, YAOUNDE (CM) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and grey. 

________________________________________ 

(111) 115592 
(210) 3202001702 
(220) 09/06/2020 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Canned concentrate tomatoes; 
condensed milk. 
Class 30 : Spaghetti; pasta; sugar; powdered 
sugar; rice. 
(540)  

 
 

(731) SAONA S.A.S., Adawlato, rue 34 Kamina, 
01 B.P. 2455, LOME (TG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 115593 
(210) 3202001709 
(220) 19/05/2020 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses à usage alimentaire 
; huile de tournesol à usage alimentaire ; 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. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; mayonnaises ; moutarde ; vermicelles ; 
vinaigres ; spaghetti ; sel de cuisine ; sauces 
[condiments] ; poivre ; pâtes alimentaires ; 
macaronis ; assaisonnements ; épices, farines et 
préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) DIONE Ndiouga, Km16, Diamaguene 
Quartier Mountaga Drame, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115594 
(210) 3202001710 
(220) 19/05/2020 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 
la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 

(540)  

 
 

(731) LO Alé, Thiaroye Gare Quartier Aïnoumady, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 115595 
(210) 3202001711 
(220) 08/06/2020 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) RISING MOON TRADE DWC LLC, Office 
234, Building C, Business Park, Dubai world 
central, P.O. Box : 62654, DUBAI (AE) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 115596 
(210) 3202001712 
(220) 06/06/2020 
(511) 3, 5, 21, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
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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 ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage. 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : 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 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 ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
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) - VYVERMANS Virginie Hélène Viviane  
- VAN DAMME Pierre Claire R., Sébikotane, 
quartier Sébi-Fass, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc, noir, 
beige, bleu, rouge, orange et rose. 

________________________________________ 

(111) 115597 
(210) 3202001713 
(220) 06/06/2020 

(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 ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; rasoirs. 
Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage. 
(540)  

 
(731) - VYVERMANS Virginie Hélène Viviane   
- VAN DAMME Pierre Claire R., Sébikotane, 
quartier Sébi-Fass, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc, noir, 
beige, bleu, rouge, orange et rose. 
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(111) 115598 

(111b) 1527127 
(151) 14/01/2020 
(300) 4568908 18/07/2019 FR 
(511) 9, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); progiciels; 
logiciels et progiciels d'éditique; logiciels et progiciels pour 
la production documentaire; logiciels et progiciels pour la 
conception et la mise en page d'imprimés; logiciels et 
progiciels pour la gestion de l'impression; logiciels et 
progiciels pour la gestion de la communication externe; 
logiciels et progiciels pour le traitement et la gestion de 
flux d'information. 
Classe 41 : Formation; services de formation dans le 
domaine de l'éditique, de l'informatique, des logiciels et 
des progiciels; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès dans le domaine de l'éditique, de 
l'informatique, des logiciels et des progiciels; services 
d'édition de logiciels et de progiciels; services d'édition de 
logiciels et de progiciels d'éditique; services d'édition de 
logiciels et de progiciels pour la programmation 
documentaire; services d'édition de logiciels et de 
progiciels pour la conception et la mise en page 
d'imprimés; services d'édition de logiciels et de progiciels 
pour le traitement et la gestion de flux d'information. 
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'études de projets techniques; élaboration 
(conception), développement, production, édition, 
installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels 
et de progiciels; élaboration (conception), développement, 
production, édition, installation, maintenance, mise à jour, 
location de logiciels et de progiciels d'éditique, pour la 
programmation documentaire, pour la conception et la 
mise en page d'imprimés, pour le traitement et la gestion 
de flux d'information; programmation pour ordinateurs; 
analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de logiciels et de 
progiciels; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; 
conseils en technologie de l'information; hébergement de 
serveurs; stockage électronique de données; services de 
traitement et stockage électronique d'informations, 
fichiers, documents, et base de données; services de 
location de logiciels et de progiciels. 
Classe 45 : Concession de licences de logiciels et de 
progiciels (services juridiques). 
(540)  

 
 

(731) MAPPING SUITE, 18 allée du Château Blanc F-
59290 WASQUEHAL (FR) 
(740) BRM-TGS France Avocats, Mme. Claire 
CAMBERNON ; 35 rue Winston Churchill, Parc 
Euratechnologies F-59160 LOMME (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, rose, violet, bleu, vert. 

______________________________________________ 

(111) 115599 

(111b) 1529768 
(151) 13/01/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Alcools de qualité alimentaire; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; curaçao; produit à boire alcoolisé 
chinois distillé dit ''baijiu''; nira [produit à boire alcoolisé à 
base de canne à sucre]; produits à boire alcoolisés pré-
mélangés autres qu'à base de bière; vodka; rhum; alcool 
de riz; produits à boire alcoolisés contenant des fruits; 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; extraits 
alcoolisés; essences alcoolisées; whisky; saké; poiré; 
piquette; vin de riz jaune; liqueurs de menthe poivrée; 
arak; vins mousseux légers; cocktails; cidres; produits à 
boire distillés; arak [arack]; apéritifs; anisette [liqueur]; 
anis [liqueur]; amers; extraits de fruits alcoolisés; eau-de-
vie de vin; spiritueux [produits à boire]; kirsch; hydromel 
[alcool de miel]; liqueurs; vins. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
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(GROUP) CO., LTD., No. 4 East Mountain Lane, East 
Road of Outside Loop, Guiyang City 200030 Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop  &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115600 

(111b) 1529769 
(151) 04/02/2020 
(300) VA 2019 02378 22/10/2019 DK 
(511) 7, 9, 12 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Treuils de chaluts; Portes de chalut; grappes 
(équipement de chalut); machines pour le relevage de 
filets. 
Classe 9 : Dispositifs de commande sans fil pour la 
surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques. 
Classe 12 : Accessoires pour véhicules nautiques, à 
savoir pare-battage. 
Classe 35 : Services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne dans le domaine des produits 
pour la pêche industrielle, dispositifs de commande sans 
fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou 
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques. 
(540)  

 
 

(731) Thyborøn Skibssmedie A/S, Sydhalevej 8 DK-7680 
Thyborøn (DK) 
(740) Patrade A/S; Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus (DK). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge, rouge : 
hex #e62f27 

______________________________________________ 

(111) 115601 

(111b) 1529789 
(151) 02/04/2020 
(511) 44 
Produits et services désignés : 

Classe 44 : Services de salons de tatouage; tatouage. 
(540)  

 
 

(731) CELEBRITY INK IP HOLDINGS PTY LTD, SP066 2 
CAVILL AVENUE SURFERS PARADISE QLD 4217 (AU) 
(740) HWL Ebsworth Lawyers; GPO Box 2033 Brisbane 
QLD 4001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 115602 

(111b) 1529864 
(151) 28/02/2020 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de parcs d'attractions et parcs à 
thème; services de location de machines pour salles de 
jeu publiques; services de location de machines d'arcade; 
services de lieux de jeu publics; mise à disposition de 
services de salles de jeux électroniques; mise à 
disposition de services de salles de jeux électroniques; 
salles de jeux électroniques; centres récréatifs; services 
de centres de distraction; centres de distractions; services 
de divertissement par le biais de machines de 
divertissement; services de parcs d'attractions et parcs à 
thèmes; services de parcs d'attractions; services de parcs 
d'attractions sur le thème des films; services de parcs 
d'attractions sur le thème des productions radio; services 
de parcs d'attractions sur le thème des productions 
télévisées; parcs d'attractions; services de distractions; 
attractions; services de réservation de billets de 
spectacles et autres divertissements; organisation 
d'activités récréatives de groupe; mise en place 
d'affichages aériens; mise en place de spectacles aériens; 
organisation de concerts; mise en place de festivals à des 
fins culturelles; organisation de festivals à des fins 
pédagogiques; organisation de festivals à des fins de 
divertissement; mise en place de festivals à des fins de 
formation; services de préparation de représentations 
musicales; organisation de spectacles musicaux; 
organisation de divertissements musicaux; organisation 
de divertissements musicaux et visuels; services de 
préparation de divertissements visuels; direction 
professionnelle d'affaires artistiques; gestion artistique de 
spectacles musicaux; services de gestion artistique de 
spectacles de théâtre; services d'enregistrement audio et 
vidéo; services de divertissement audio; services 
d'enregistrement sonores, télévisuels, de films et vidéo; 
production audio; services de production audio; services 
d'enregistrement et production audio; services 
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d'enregistrement audio; services de présentation de 
montages audiovisuels à des fins éducatives; services de 
présentation d'affichages audiovisuels à des fins de 
divertissement; présentations par affichage audio-visuel; 
représentations de groupes en direct; services d'agences 
de réservation de billets pour des concerts; services 
d'agences pour la réservation de tickets de théâtre; 
services d'agences pour la réservation de tickets de 
cinéma; services d'agence de réservation de billets de 
cinéma; services d'agences pour la réservation de tickets 
de théâtre; réservation de billets de spectacles de 
divertissement; réservation de salles de divertissement; 
réservation d'installations pour l'exercice physique; 
réservation d'artistes de spectacles pour manifestations 
(services de promoteurs); réservation de places de 
spectacles; réservation de places de spectacles et 
réservation de billets pour le théâtre; réservation de 
places pour des spectacles et manifestations sportives; 
réservation d'installations sportives; réservation de 
personnalités sportives pour manifestations (services de 
promoteurs); services de guichets (billetteries); services 
de camps (de vacances) (divertissements); services de 
camps de vacances (divertissements); services de camps 
de sport; services de camps de sport; grottes ouvertes au 
public; spectacles de cirque; production de spectacles de 
cirque; services de cirque; services de spectacles de 
cirque; cirques; services de boîtes de nuit [cabarets]; 
services de clubs [discothèques]; services d'éducation 
dans le cadre de clubs; services de divertissements dans 
le cadre de clubs; mise à disposition d'infrastructures 
récréatives au sein de clubs; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; réservations pour 
concerts; services de divertissement sur des bateaux de 
croisière; activités culturelles; activités culturelles et 
sportives; services culturels; services de clubs de danse; 
manifestations dans le domaine de la danse; services de 
salles de danse; exploitation de salles de danse; 
organisation de démonstrations de danse; mise à 
disposition d'installations de danse; mise en scène de 
représentations musicales; services de disc-jockeys; 
services de disques-jockeys dans le cadre de festivités et 
manifestations spéciales; services de discothèques; 
discothèques; services d'artistes de spectacles; services 
d'artistes fournis par des musiciens; services de 
divertissement au travers d'activités propres au cirque; 
divertissements; services d'agences de divertissement; 
services de réservation en matière de divertissement; 
services de divertissement sous forme de concerts; 
services de clubs de loisir; divertissement sous forme de 
représentations musicales en direct; services de 
divertissement sous forme de représentations musicales 
en direct (fourniture de services); services de 

divertissement sous forme de musique enregistrée; 
divertissement sous forme de parcs aquatiques et centres 
de divertissement; divertissements sous forme de fêtes 
aériennes; divertissements sous forme de fêtes foraines; 
divertissements sous forme de cirques; divertissements 
sous forme de spectacles de danse; services de 
divertissement sous forme de festivals ethniques; 
divertissements sous forme de spectacles laser; 
divertissements sous forme de spectacles de lumières; 
divertissement sous forme de spectacles de magie; 
informations en lien avec les divertissements; planification 
de réceptions (divertissement); divertissement pendant 
les mi-temps/temps de repos lors d'événements sportifs; 
services de divertissement; services de divertissement 
pour la production de spectacles en direct; services de 
divertissement sous forme de concerts; services de 
divertissement sous forme de spectacles de parcs 
d'attractions; prestation de services de divertissement par 
des groupes musicaux; services de divertissement 
assurés par des musiciens; services de divertissement 
assurés par des chanteurs; services de divertissement 
fournis dans le cadre de discothèques; services de 
divertissement dans des boîtes de nuit; services de 
divertissement fournis par des groupes de musique; 
services de divertissement assurés par un groupe 
musical; services de divertissement fournis par des 
groupes musicaux vocaux; services de divertissement 
fournis par des hôtels; services de divertissement fournis 
par des chanteurs; divertissements, activités sportives et 
culturelles; services de billetterie pour le domaine du 
divertissement; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation de festivals à des fins 
culturelles; organisation de festivals à des fins éducatives; 
organisation de festivals à des fins de divertissement; 
organisation de festivals à des fins récréatives; 
organisation de fêtes à des fins culturelles; organisation 
de fêtes à des fins pédagogiques; organisation de fêtes à 
des fins de divertissement; organisation de fêtes à des 
fins récréatives; spectacles de feux d'artifice; services de 
fêtes foraines; services de fêtes foraines; exploitation de 
fêtes foraines; services de salles de jeux pour camps de 
vacances; services de camps de vacances 
(divertissement); services de camps de vacances 
[divertissement]; services de divertissement dans des 
centres de vacances; services d'accueil (divertissement); 
tenue [organisation] de remises de prix; services de 
spectacles laser; services de spectacles laser 
[divertissement]; services de centres de loisirs; services 
de parcs de loisirs; services de loisirs; services de 
représentations de groupes en direct; représentations de 
groupes musicaux en direct; spectacles humoristiques en 
direct; expositions vivantes sur la danse; manifestations 
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de divertissement en direct; divertissements en direct; 
services de production de divertissements en direct; 
services de divertissements en direct; concerts de 
musique en direct; représentations musicales en direct; 
services de représentations musicales en direct; 
spectacles musicaux en direct; concerts de musique en 
direct; représentations musicales en direct; prestations de 
groupes de musique en direct; représentations en direct 
de groupes de musique; représentations en direct de 
groupes de rock; présentation de spectacles en direct; 
présentation de spectacles en direct; présentation de 
spectacles en direct; services de production de spectacles 
en direct; services de spectacles de magie; présentation 
de spectacles de magie; expositions de danse masculine; 
gestion de concerts; gestion de services de 
divertissements; direction de music-halls; services de 
concerts de musique; concerts de musique; services de 
divertissement musical; services dans le domaine des 
festivals de musique; services de music-hall; music-halls; 
services de représentations musicales; représentations 
musicales; production de musique; services de production 
de musique; édition musicale; services d'enregistrement 
et d'édition de musique; services d'édition musicale; 
services de studios d'enregistrement de musique; 
services de concerts de musique; concerts de musique 
par radio; concerts de musique par le biais de la 
télévision; services de divertissement musical; services de 
divertissements musicaux; organisation de manifestations 
musicales; organisation de manifestations musicales; 
services de divertissement fournis par des groupes de 
musique; services de représentations musicales; services 
de boîtes de nuit; Services de clubs de nuit 
[divertissement]; boîtes de nuit; services de boîtes de nuit; 
services de boîtes de nuit; services de boîtes de nuit; 
services de discothèques; organisation de concerts; 
organisation de démonstrations de danse; organisation 
d'événements récréatifs et culturels; organisation de 
compétitions en matière de divertissement; organisation 
de manifestations de divertissement; organisation de 
services de divertissement; organisation de 
manifestations à des fins culturelles, sportives et de 
divertissement; services d'organisation de représentations 
en direct; organisation de spectacles en direct; 
organisation de concerts; organisation de concours de 
musique; organisation de concerts musicaux; organisation 
de divertissements musicaux; organisation de sorties à 
des fins de divertissement; organisation de réceptions; 
organisation d'activités récréatives; organisation de 
spectacles; organisation de manifestations de danse; 
organisation de manifestations à des fins culturelles; 
services d'organisation de manifestations à des fins de 
divertissement; organisation de divertissements; 

organisation de compétitions en matière de 
divertissement; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement; organisation de festivals; organisation de 
festivals en rapport avec la musique jazz; services 
d'organisation d'événements à caractère récréatif; 
organisation de spectacles à des fins récréatives; services 
de préparation de spectacles sur scène; organisation de 
spectacles culturels; organisation de manifestations à des 
fins culturelles; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives; organisation de spectacles; 
organisation de spectacles à des fins culturelles; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
services d'organisation, de production et de présentation 
de représentations théâtrales; organisation et préparation 
d'expositions à des fins de divertissement; organisation et 
présentation de manifestations à caractère divertissant se 
rapportant au style et à la mode; organisation de 
manifestations publiques sportives et culturelles; 
organisation de manifestations artistiques et culturelles; 
services de parcs de distractions; parcs de jeu; parcs de 
jeu; planification de réceptions; prestation de conseils en 
matière de planification de réceptions; planification de 
réceptions [divertissement]; services de planification de 
réceptions; représentations de danse, de musique et de 
théâtre; représentations musicales; représentations de 
musique et de chant; réalisation d'émissions musicales; 
représentation de spectacles; représentation de 
spectacles; représentation de programmes musicaux et 
de chant; planification de pièces de théâtre ou 
représentations musicales; planification de spectacles; 
planification (de réceptions) (divertissement); planification 
[de réceptions] [divertissement]; services de parcs de 
loisirs; services de terrains de jeux; organisation de 
concerts de musique pop; services de divertissement 
populaire; présentation de concerts; représentation de 
spectacles en direct; présentation de spectacles en direct; 
présentation de concerts de musique; présentation de 
spectacles musicaux; production de divertissements sous 
forme d'enregistrements sonores; services de production 
de spectacles de divertissement avec danseurs; 
production de spectacles de divertissement avec 
danseurs et chanteurs; production de spectacles de 
divertissement comprenant des instrumentistes; services 
de production de spectacles de divertissement avec 
chanteurs; production de divertissement en direct; 
production de séquences thématiques de divertissement 
en direct; production de représentations en direct; 
production de spectacles en direct; services de production 
musicale; production de spectacles musicaux; production 
d'enregistrements musicaux; production de spectacles; 
production de représentations sur scène; production de 
spectacles sur scène; exploitation de salles de jeux; mise 
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à disposition d'installations récréatives; exploitation de 
parcs d'attractions; prestation d'activités culturelles; mise 
à disposition de salles de danse; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; mise à 
disposition d'installations de loisirs; mise à disposition 
d'installations pour les loisirs; services de parcs à thème; 
mise à disposition de services de parcs aquatiques; mise 
à disposition d'installations de divertissement; mise à 
disposition de parcs d'attractions; mise à disposition 
d'installations de divertissement; mise à disposition 
d'infrastructures de divertissement dans des hôtels; mise 
à disposition de divertissements par le biais de podcasts; 
mise à disposition d'installations de danse; mise à 
disposition d'installations pour des représentations 
d'orchestres en public; mise à disposition d'installations 
pour activités récréatives de plein air; mise à disposition 
d'installations pour les loisirs; fourniture d'installations de 
loisirs; représentations en direct; mise à disposition de 
musique en direct; mise à disposition de représentations 
musicales en direct; mise à disposition de spectacles en 
direct; services de divertissement musical; services 
d'activités de loisirs; mise à disposition d'espaces 
récréatifs; mise à disposition de manifestations 
récréatives; mise à disposition d'installations de loisirs; 
fourniture de salles conçues pour des divertissements; 
mise à disposition de salles de divertissement; services 
d'édition musicale; enregistrement de musique; mise à 
disposition d'installations de loisirs; mise à disposition 
d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations 
pour activités récréatives; informations en rapport avec 
les activités récréatives; services d'activités récréatives; 
services de camps de loisirs; installations de loisirs; mise 
à disposition d'installations récréatives; services de parcs 
de loisirs; services de loisirs; services de réservation de 
places de spectacle; services de pré-réservation de billets 
de théâtre et de concert; services de réservation de billets 
de concert; services de réservation de billets de 
spectacles; production de spectacles; production de 
spectacles; planification d'événements spéciaux; services 
de conseillers en planification d'événements ponctuels; 
services de divertissement de variété sur scène; services 
de mise en scène pour productions de variété; services 
de parcs à thème; services de billetterie [divertissements]; 
services d'informations en matière de billets pour 
manifestations de divertissement; services d'information 
portant sur des billets de spectacle; mise à disposition de 
billets pour des manifestations de divertissement; services 
de pré-réservation et réservation de billets pour des 
manifestations culturelles, sportives et de divertissement; 
services de réservation de billets de concerts; émission 
de billets et réservation de spectacles et événements. 
(540)  

 
 

(731) Connor Scanlan, 42 Iberian Avenue, WALLINGTON 
Surrey SM6 8JB (GB). 
______________________________________________ 

(111) 115603 

(111b) 1529876 
(151) 26/03/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes cuits, séchés, congelés et conservés; 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers à l'exception de 
crèmes glacées et de desserts lactés; huiles et graisses 
alimentaires. 
(540)  

 
(731) AGUS Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22 PL-00-133 
Warszawa (PL) 
(740) KULIKOWSKA & KULIKOWSKI SP.K.; ul. 
Nowogrodzka 47A PL-00-695 Warsaw (PL). 

______________________________________________ 

(111) 115604 

(111b) 1529888 
(151) 30/01/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Plantes et fleurs naturelles; semences; 
produits horticoles à l'état brut; produits agricoles à l'état 
brut; fruits et légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) TOPSEED S.R.L., Via Ingegno, Zona PIP Lotto 15 
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I-84081 Sarno (IT) 
(740) SISTO GIUSTINO; 26, Via Luigi Guercio I-84134 
Salerno (IT). 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115605 

(111b) 1530026 
(151) 20/12/2019 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Mitigeurs pour conduites d'eau; appareils et 
installations d'éclairage; chauffe-bains; toilettes [W.-C.]; 
lampes; appareils et machines pour la purification d'eau; 
brise-jet; baignoires; installations de bain; appareils de 
filtration d'eau; sèche-cheveux électriques à main; 
réfrigérateurs; installations d'approvisionnement en eau; 
radiateurs électriques; briquets; installations pour la 
filtration d'air. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Joyluck Sanitary Ware Co., Ltd., No. 719 
Huimin Road, Niansanli Street, Yiwu City 322000 
Zhejiang (CN) 
(740) Hangzhou Bowei Intellectual Property Co., Ltd.; 
Room 432, Building 1, Xixi Runjing Mansion, Wuchang 
Street, Yuhang, Hangzhou 311100 Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115606 

(111b) 1530041 
(151) 06/01/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Perforatrice pour le travail des métaux; 
perceuses à main électriques; machines-outils; 
découpeuses (machines); lames de scie circulaire (parties 
de machines); machines de brochage; outils portatifs, 
autres que ceux à fonctionnement manuel; têtes de 
forage [parties de machines]; lames [parties de 
machines]; outils [parties de machines]. 
(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang Lanhai Tools Co., Ltd, No. 10 

Fangxing Road, Yuhua district, Shijiazhuang Hebei (CN) 
(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO., LTD; Room 
0216, No. 316 Tiyu South Street, Shijiazhuang City Hebei 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115607 

(111b) 1530043 
(151) 27/01/2020 
(300) 30 2019 028 331 17/12/2019 DE 
(511) 1, 17, 19 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques destinées à l'industrie 
et la construction; additifs chimiques pour béton; 
compositions chimiques pour substances ignifuges, y 
compris le bois; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; produits pour la conservation des bâtiments 
(autres que peintures et huiles); agents de conservation, 
revêtements hydrofuges et antipoussière [produits 
chimiques, autres que peintures] pour le béton; 
préparations d'ignifugation. 
Classe 17 : Matières à étouper pour la construction; 
isolants pour la construction. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception s’y rapportant 
pour la construction; services d'analyse et de recherche 
industrielles pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) Construction Research & Technology GmbH, Dr.-
Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg (DE). 
______________________________________________ 

(111) 115608 

(111b) 1530093 
(151) 29/10/2019 
(511) 7, 12, 28, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs, autres 
que pour véhicules terrestres; organes de transmission et 
accouplements de machines, autres que pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs. 
Classe 12 : Véhicules et leurs parties structurelles; 
appareils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques 
et leurs parties structurelles. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; décorations d'arbres de Noël. 
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Classe 37 : Services de construction; réparation, y 
compris réparation et entretien de véhicules et de leurs 
parties structurelles; services d'installation. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
de conception d'art graphique, réalisation d'études de 
projets techniques; ingénierie; essai de matériaux; 
recherches mécaniques; recherche en physique; 
recherches technologiques; étalonnage (mesurage); 
contrôle de qualité; contrôle technique de véhicules 
automobiles; ensemencement de nuages; travaux 
d'arpentage; conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; conversion de programmes informatiques et 
de données, autres qu’une conversion physique; 
conception de systèmes informatiques; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
services de copie de programmes informatiques; services 
de conception de logiciels informatiques; programmation 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN AIRCRAFT 
CORPORATION "MIG", 1-y Botkinsky pr-d, d. 7 RU-
125284 Moscow (RU) 
(740) YANA KRYUCHKOVA; 1-y Botkinsky pr-d, d. 7 RU-
125284 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair, jaune et noir. 
L'aile en bleu, l’arrière-plan en bleu clair, le texte en jaune. 

______________________________________________ 

(111) 115609 

(111b) 1530105 
(151) 26/11/2019 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Classe 5 : Herbicides; fongicides pour l'agriculture; 
insecticides; préparations et articles de lutte contre les 
organismes nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) ASCENZA AGRO, Av. Rio Tejo, Herdade das 
Praias P-2910-442 Setúbal (PT). 
______________________________________________ 

(111) 115610 

(111b) 1530121 
(151) 25/02/2020 
(511) 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection physique de biens matériels et de 
personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers, destinés à satisfaire les besoins d'individus. 
(540)  

 
 

(731) FS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, Halkali Merkez 
Mahallesi Dereboyu Caddesi No:4/50 Küçükçekmece TR-
34303 İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ ; Nispetiye 
Mahallesi Nispetiye Caddesi No:6 Levent iş Merkezi K:2 
Etiler Beşiktaş İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115611 
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(111b) 1530136 
(151) 13/12/2019 
(300) 188164629 12/12/2019 EM 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; salaisons; saucisses; crustacés (non 
vivants); poisson et fruits de mer; crustacé et mollusque 
(non vivants); fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées; confitures; marmelades; 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; beurre; 
margarine; fromages; yaourt; crème (produit laitier); lait de 
soja et succédanés de produits laitiers à base de soja; 
boissons lactées où le lait prédomine; lait d'amandes; lait 
de riz; saindoux; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; plats cuisinés à base de viande, poisson, 
volaille et gibier, crustacés, coquilles saint jacques, 
pétoncles, surgelés ou frais; plats préparés à base de 
viande, poisson, volaille et gibier, crustacés, surgelés ou 
frais; boulettes de viande, de volaille, de poisson, de 
légumes; brochettes de viande ou de poisson; salades à 
base de viande, poisson, volailles; en-cas à base de 
poulet; en-cas à base de pommes de terre; pommes 
chips; beignets aux pommes de terre; pommes de terre 
frites; pickles; cornichons; choucroute; képhir; salades de 
fruits; salades de légumes; conserves de viande, de 
poisson, de volaille, de crustacés, de légumes et de fruits; 
consommés; potages; soupes; préparations pour faire des 
bouillons et des soupes; boissons lactées aromatisées au 
café; boissons lactées aromatisées au thé; boissons 
lactées aromatisées au chocolat; chia; lentilles; plats 
cuisinés frais ou surgelés à base de chia, lentilles ou 
graine de chia. 
Classe 30 : Riz; tapioca et sagou; sarrasin transformé; 
quinoa; boulgour; blé cuit; semoule de blé; orge mondé; 
farines; préparations faites de céréales; pain; céréales 
précuites; confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, 
sirop de mélasse; sirop d'agave (édulcorant naturel); 
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat; 
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; 
semoule; farine de tapioca; céréales prêtes à consommer; 
céréales pour l'alimentation humaine; farine de pommes 
de terre, de maïs à usage alimentaire; flocons de 
céréales; préparation faites à base de chapelure; crêpes 
(alimentation); gaufres; biscottes; crème anglaise; gelée 
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; 
anis (grains); anis étoilé; aromates autres que les huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; sauces à salade; ketchup; sauce tomate; 
sauce barbecue; sauce chili; sauce curry; sauce piquante 
(salsa); mayonnaises; mélasse; assaisonnements; 
assaisonnements pour potages et plats cuisinés ou 

préparés; hot-dogs; hamburgers; sandwiches; bagels; 
croque-monsieur; croque madame; burritos; sandwiches 
roulés; fougasses; galettes fourrée ou non; biscuits 
apéritifs, en-cas à base de céréales; panini; pizzas; 
boissons à base de café; boissons glacées à base de 
café; boissons à base de thé; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de chocolat; 
boissons aromatisées au chocolat; préparations pour 
boissons à base de chocolat; pâte à tarte; pâte à pain; 
pâte à gâteaux; pâtes à biscuits; pâtes à produits de 
viennoiserie; viennoiseries; croissants; pains au chocolat; 
pains aux raisins; chaussons aux pommes; beignets; 
bugnes; petits fours (pâtisserie); pâtes alimentaires; pâte 
à pizzas; couscous (semoule); pâtisserie sucrée et salée; 
pâtés à la viande; décorations comestibles pour gâteaux; 
aromates pour gâteaux (autres que les huiles 
essentielles); quiches; tartes; tourtes; feuilletés; flans; 
glaçages pour gâteaux; farines et préparations faites de 
riz, de maïs; pâte d'amande, glutamate (rehausseur de 
goût pour aliments); aromates pour boissons (autres que 
les huiles essentielles); bonbons; curry, sel de céleri, 
clous de girofle, condiments; épaississants pour la 
cuisson des produits alimentaires; menthe pour la 
confiserie, mets à base de farine; miel; piments 
(assaisonnements); sel pour conserver les aliments; 
sauce de soja; sauce aigre-douce; gingembre 
(condiment), jus de viande; pâtes de riz à usage culinaire; 
couscous; plats cuisinés ou préparés à base de pâtes; 
plats lyophilisés dont les pâtes sont l'ingrédient principal; 
plats cuisinés ou préparés à base de céréales; plats 
lyophilisés dont les céréales sont l'ingrédient principal; 
plats cuisinés ou préparés à base de couscous; plats 
lyophilisés dont le couscous est l'ingrédient principal; 
ramen; pâtes farcies; ravioli; plats cuisinés frais ou 
surgelés à base de quinoa, tapioca, sagou, orge, blé, 
boulgour, sarrasin, sorgho, couscous, semoule de riz ou 
de maïs; quinoa préparé assaisonné et accompagné de 
légumes; produits de panification à savoir, mie de pain, 
croutons de pain, accommodés d'aromates, d'épices, de 
condiments, de légumes ou de viande, de volaille, de 
poisson, de fromage, de vinaigre; produits de panification 
à savoir pains, petits pains, nature ou accommodés 
d'aromate, d'épices, de condiments, de légumes ou de 
viande, de volaille, de fromage, de vinaigre; chapelure 
accommodée d'aromates, d'épices, de condiments, de 
légumes ou de viande, de volailles, de poisson, de 
fromage, de vinaigre. sandwiches à base de viande, 
poisson, volaille et gibier. 
Classe 35 : Informations commerciales relatives aux 
produits alimentaires; service de promotion des ventes 
pour des tiers; services de vente au détail d'aliments; 
conseils en matière de promotion des ventes; services 
d'informations concernant les ventes commerciales; 
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gestion commerciale de points de vente au détail; gestion 
commerciale de points de vente en gros; services de 
publicité en matière de vente de produits; promotion 
commerciale; marketing promotionnel; promotion et 
conduite de salons commerciaux; démonstration de 
produits à des fins promotionnelles; démonstration à des 
fins promotionnelles ou publicitaires; distribution de 
matériel publicitaire, de commercialisation et 
promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant 
des supports audiovisuels; promotion des ventes par 
l'intermédiaire de programmes de fidélisation de la 
clientèle; préparation de matériel de promotion et de 
commercialisation pour le compte de tiers; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires; service de conseils en 
rapport avec l'organisation de campagnes 
promotionnelles pour entreprises. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de bars; restaurants à 
service rapide et permanent (snack-bars); cafés-
restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; 
restauration (repas); services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) TIPIAK, Domaine d'activités Aéroportuaire de 
Nantes-Atlantique F-44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND 
LIEU (FR) 
(740) IPSILON ; Le Centralis,  63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115612 

(111b) 1530145 
(151) 04/03/2020 
(511) 33, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; vins d'appellation d'origine protégée; vins à 
indication géographique protégée. 
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 cosmétiques, de produits de parfumerie, de 
publications électroniques, de publications imprimées, de 

Cédéroms, de DVD, de livres, de produits de bijouterie, 
de joaillerie et de montres, d'articles de maroquinerie, de 
verres, de vaisselle, de récipients et d'ustensiles pour le 
service et la dégustation des boissons alcoolisées, de 
carafes, de bouteilles, de becs verseurs, de louches à vin, 
d'ouvre-bouteilles, de bouchons de bouteilles, de dessous 
de verres, de dessous de plat, de dispositif non électrique 
pour retirer l'air d'une bouteille, de seaux à glace, de 
décanteur, de pipette (tâte-vin), d'articles d'habillement, 
de tee-shirt, de tabliers, de jeux, de jouets, de produits 
alimentaires, de plats préparés, de bocaux et de conserve 
alimentaires, de produits agricoles, de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, de vins, d'eaux-de-vie, 
d'alcool vinique, de fûts en bois pour décanter le vin, de 
pressoirs à vin, de pied de vigne, de produits chimiques 
pour la protection contre les maladies de la vigne, de 
produits chimique pour le traitement des maladies de la 
vigne, de bandelettes pour attacher la vigne, de produits 
(levures, bactéries, enzymes, copeaux de bois, 
conservateurs) pour l'élaboration du vin, de linge de table, 
de tabliers de sommeliers, de thermomètre à vin, de sacs 
porte-bouteilles, de coupe-capsules, d'aimants décoratifs, 
de cartes cadeaux, de cartes cadeaux pour les repas, de 
cartes cadeaux pour des dégustations de boissons, de 
cartes d'abonnement à des cours d'œnologie, de coffrets 
cadeaux pour un séjour oenotouristique, de coffrets 
cadeaux pour des soins de beauté, sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; 
portage salarial; gestion de fichiers informatiques; 
optimisation du trafic pour les 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; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'intermédiation commerciale. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de bars; services de 
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements 
temporaires; crèches d'enfants; mise à disposition de 
terrains de camping; maisons de retraite pour personnes 
âgées; pensions pour animaux. 
(540)  
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(731) Domaine Prieuré Roch, Villa Denbee, RN 74 F-
21700 Prémeaux-Prissey (FR) 
(740) CABINET DEGRET ; 24 place du Général Catroux 
F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115613 

(111b) 1530154 
(151) 13/12/2019 
(300) 018164626  12/12/2019  EM 
(511) 29, 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; salaisons; saucisses; crustacés (non 
vivants); poisson et fruits de mer; crustacé et mollusque 
(non vivants); fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées; confitures; marmelades; 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; beurre; 
margarine; fromages; yaourt; crème (produit laitier); lait de 
soja et succédanés de produits laitiers à base de soja; 
boissons lactées où le lait prédomine; lait d'amandes; lait 
de riz; saindoux; huiles et graisses comestibles; graisses 
alimentaires; plats cuisinés à base de viande, poisson, 
volaille et gibier, crustacés, coquilles saint jacques, 
pétoncles, surgelés ou frais; plats préparés à base de 
viande, poisson, volaille et gibier, crustacés, surgelés ou 
frais; boulettes de viande, de volaille, de poisson, de 
légumes; brochettes de viande ou de poisson; salades à 
base de viande, poisson, volailles; en-cas à base de 
poulet; en-cas à base de pommes de terre; pommes 
chips; beignets aux pommes de terre; pommes de terre 
frites; pickles; cornichons; choucroute; képhir; salades de 
fruits; salades de légumes; conserves de viande, de 
poisson, de volaille, de crustacés, de légumes et de fruits; 
consommés; potages; soupes; préparations pour faire des 
bouillons et des soupes; boissons lactées aromatisées au 
café; boissons lactées aromatisées au thé; boissons 
lactées aromatisées au chocolat; chia; lentilles; plats 
cuisinés frais ou surgelés à base de chia, lentilles ou 
graine de chia. 
Classe 30 : Riz; tapioca et sagou; sarrasin transformé; 
quinoa; boulgour; blé cuit; semoule de blé; orge mondé; 

farines; préparations faites de céréales; pain; céréales 
précuites; confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, 
sirop de mélasse; sirop d'agave (édulcorant naturel); 
levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat; 
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; 
semoule; farine de tapioca; céréales prêtes à consommer; 
céréales pour l'alimentation humaine; farine de pommes 
de terre, de maïs à usage alimentaire; flocons de 
céréales; préparation faites à base de chapelure; crêpes 
(alimentation); gaufres; biscottes; crème anglaise; gelée 
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; 
anis (grains); anis étoilé; aromates autres que les huiles 
essentielles; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; sauces à salade; ketchup; sauce tomate; 
sauce barbecue; sauce chili; sauce curry; sauce piquante 
(salsa); mayonnaises; mélasse; assaisonnements; 
assaisonnements pour potages et plats cuisinés ou 
préparés; hot-dogs; hamburgers; sandwiches; bagels; 
croque-monsieur; croque madame; burritos; sandwiches 
roulés; fougasses; galettes fourrée ou non; biscuits 
apéritifs, en-cas à base de céréales; panini; pizzas; 
boissons à base de café; boissons glacées à base de 
café; boissons à base de thé; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de chocolat; 
boissons aromatisées au chocolat; préparations pour 
boissons à base de chocolat; pâte à tarte; pâte à pain; 
pâte à gâteaux; pâtes à biscuits; pâtes à produits de 
viennoiserie; viennoiseries; croissants; pains au chocolat; 
pains aux raisins; chaussons aux pommes; beignets; 
bugnes; petits fours (pâtisserie); pâtes alimentaires; pâte 
à pizzas; couscous (semoule); pâtisserie sucrée et salée; 
pâtés à la viande; décorations comestibles pour gâteaux; 
aromates pour gâteaux (autres que les huiles 
essentielles); quiches; tartes; tourtes; feuilletés; flans; 
glaçages pour gâteaux; farines et préparations faites de 
riz, de maïs; pâte d'amande, glutamate (rehausseur de 
goût pour aliments); aromates pour boissons (autres que 
les huiles essentielles); bonbons; curry, sel de céleri, 
clous de girofle, condiments; épaississants pour la 
cuisson des produits alimentaires; menthe pour la 
confiserie, mets à base de farine; miel; piments 
(assaisonnements); sel pour conserver les aliments; 
sauce de soja; sauce aigre-douce; gingembre 
(condiment), jus de viande; pâtes de riz à usage culinaire; 
couscous; plats cuisinés ou préparés à base de pâtes; 
plats lyophilisés dont les pâtes sont l'ingrédient principal; 
plats cuisinés ou préparés à base de céréales; plats 
lyophilisés dont les céréales sont l'ingrédient principal; 
plats cuisinés ou préparés à base de couscous; plats 
lyophilisés dont le couscous est l'ingrédient principal; 
ramen; pâtes farcies; ravioli; plats cuisinés frais ou 
surgelés à base de quinoa, tapioca, sagou, orge, blé, 
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boulgour, sarrasin, sorgho, couscous, semoule de riz ou 
de maïs; quinoa préparé assaisonné et accompagné de 
légumes; produits de panification à savoir, mie de pain, 
croutons de pain, accommodés d'aromates, d'épices, de 
condiments, de légumes ou de viande, de volaille, de 
poisson, de fromage, de vinaigre; produits de panification 
à savoir pains, petits pains, nature ou accommodés 
d'aromate, d'épices, de condiments, de légumes ou de 
viande, de volaille, de fromage, de vinaigre; chapelure 
accommodée d'aromates, d'épices, de condiments, de 
légumes ou de viande, de volailles, de poisson, de 
fromage, de vinaigre; sandwiches à base de viande, 
poisson, volaille et gibier. 
Classe 35 : Informations commerciales relatives aux 
produits alimentaires; service de promotion des ventes 
pour des tiers; services de vente au détail d'aliments; 
conseils en matière de promotion des ventes; services 
d'informations concernant les ventes commerciales; 
gestion commerciale de points de vente au détail; gestion 
commerciale de points de vente en gros; services de 
publicité en matière de vente de produits; promotion 
commerciale; marketing promotionnel; promotion et 
conduite de salons commerciaux; démonstration de 
produits à des fins promotionnelles; démonstration à des 
fins promotionnelles ou publicitaires; distribution de 
matériel publicitaire, de commercialisation et 
promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant 
des supports audiovisuels; promotion des ventes par 
l'intermédiaire de programmes de fidélisation de la 
clientèle; préparation de matériel de promotion et de 
commercialisation pour le compte de tiers; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires; service de conseils en 
rapport avec l'organisation de campagnes 
promotionnelles pour entreprises. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; services de bars; restaurants à 
service rapide et permanent (snack-bars); cafés-
restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; 
restauration (repas); services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) TIPIAK, Domaine d'activités Aéroportuaire de 
Nantes-Atlantique F-44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND 
LIEU (FR) 
(740) IPSILON ; Le Centralis,  63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115614 

(111b) 1530168 
(151) 13/01/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées; spiritueux [produits à boire]; produits à boire 
alcoolisés, à l'exception de bières; apéritifs; amers; 
boissons alcoolisées pour la cuisine; vins; alcool à boire; 
digestifs [liqueurs et spiritueux]. 
(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP)  CO.,  LTD.,  No.  4  East  Mountain  Lane,  
East Road of Outside Loop, Guiyang City Guizhou 
Province (CN) 
(740) Creatop   &  Co.;  22A-B,  Tower  3,  Gateway  
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115615 

(111b) 1530174 
(151) 16/12/2019 
(511) 9, 16, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); 
logiciels de jeux informatiques enregistrés; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; ordinateurs à 
porter sur soi; cartes magnétiques d'identité; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement de 
temps; appareils de contrôle de l'affranchissement; 
guichets automatiques [DAB]; distributeurs de tickets; 
machines de bureau à cartes perforées; balances; règles 
[instruments de mesure]; tableaux d'affichage 
électroniques; smartphones; téléviseurs; casques à 
écouteurs; baladeurs multimédias; lecteurs de livres 
numériques; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 
appareils photographiques; instruments de mesurage; 
taximètres; appareils pour l'analyse de nourriture; 
appareils d'enseignement audiovisuel; galvanomètres; 
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satellites à usage scientifique; télescopes; câbles 
électriques; plaquettes pour circuits intégrés; cartes à 
puce électronique; tubes électroniques; collecteurs 
électriques; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; appareils de contrôle de chaleur; paratonnerres; 
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; casques 
de protection; alarmes; lunettes de vue; batteries 
électriques; dessins animés. 
Classe 16 : Papier; serviettes en papier; porte-affiches en 
papier ou en carton; carnets; calendriers; matériaux pour 
le modelage; autocollants [articles de papeterie]; produits 
d'imprimerie; cartes; cartes de visite professionnelles; 
figurines en papier; cartes de vœux affiches; livres; 
bandes dessinées; périodiques; images; timbres-poste; 
classeurs [articles de bureau]; gommes à effacer; rubans 
correcteurs [articles de bureau]; pochettes pour 
passeports; plumiers; articles de papeterie; encres; 
timbres [cachets]; films plastiques pour l'empaquetage; 
agrafeuses pour papier; porte-mines; pinceaux; 
instruments d'écriture; craies grasses; bandes gommées 
[papeterie]; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; compas de tracé; fournitures pour le dessin; 
plumes d'acier; machines à imprimer des adresses; 
matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; craie 
pour tailleurs; bacs à peinture. 
Classe 28 : Jeux; appareils pour jeux; modules de 
commande pour consoles de jeu; machines de salles de 
jeux vidéo; manèges forains; cerfs-volants; ballons de jeu; 
jouets; blocs pour jeux de construction; drones [jouets]; 
robots (jouets); tricycles pour nourrissons [jouets]; 
voitures [jouets]; jeux de société; poupées; modèles 
réduits de véhicules; toupies [jouets]; trottinettes; jouets 
en peluche; véhicules [jouets]; casse-têtes; modèles 
réduits [jouets]; pièces de jeux d'échec; cartes à jouer; 
balles et ballons pour jeux; balles et ballons de jeu; 
appareils pour le culturisme; arcs de tir; planches à 
roulettes; appeaux pour la chasse; piscines [articles de 
jeu]; patins à roulettes; décorations pour arbres de Noël 
autres qu'articles d'éclairage et de confiserie. 
Classe 41 : Organisation d'expositions à vocation 
culturelle ou pédagogique; organisation et animation 
d'ateliers de formation; services de bibliothèques 
itinérantes; services de publication de livres; publication 
en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; production de spectacles; 
production d'émissions radiophoniques et télévisées; 
divertissements télévisés; écriture de scénario; services 
de parcs d'attractions; services de divertissement; 
services d'artistes de spectacles; services de présentation 
de spectacles de variétés; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; photographie; services de 

billetterie [divertissements]; services de clubs de sport 
[mise en forme et fitness]; services de musées 
[présentations, expositions]; location de jouets; 
académies [éducation]; services d'enseignement; services 
d'organisation et d'animation de conférences; organisation 
de spectacles [services d'imprésarios]; services 
d'organisation de manifestations de divertissement de 
cosplay; dressage d'animaux; agences de modèles pour 
artistes. 
(540)  

 
 

(731) ALPHA GROUP CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai District, Shantou City 515800 
Guangdong Province (CN) 
(740) Guangzhou Langyan IP Technology Co.,Ltd.; Room 
3401, NO.62 Jin Sui Road, Tianhe District, Guangzhou 
510623 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115616 

(111b) 1530196 
(151) 07/04/2020 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Composés chimiques et organiques destinés à 
être utilisés dans la fabrication d'aliments et de boissons. 
Classe 5 : Préparations sanitaires et produits s'y 
rapportant; suppléments et préparations diététiques; 
préparations et articles d'hygiène. 
Classe 9 : Dispositifs de signalisation, protection, sécurité 
et sauvetage. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) PAPER MAKERS & TRADERS, S.L.U, C/ Miguel de 
Cervantes, 19 E-28860 Paracuellos de Jarama (ES) 
Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et noir. MAD : bleu 
avec bordure noire et SAN : rouge avec bordure noire. 

______________________________________________ 
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(111) 115617 

(111b) 1530266 
(151) 13/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
médicinales; produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mezzion Pharma Co., Ltd., 3F, C&H Bldg 35 
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu Seoul 06167 (KR) 
(740) Jill Anderfuren  Lewis Brisbois Bisgaard & Smith 
LLP;  550  West  Adams  Street  Suite  300  Chicago  IL 
60661 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115618 

(111b) 732812 
(151) 29/04/2020 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Turlen Holding SA, Rue du Jura 11 CH-2345 Les 
Breuleux (CH) 
(740) Soprintel S.A. ; Rue Neuve 8 CH-2300 La-Chaux-
de-Fonds (CH). 

(111) 115619 

(111b) 734171 
(151) 27/04/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) KÜÇÜKBAY YAG VE DETERJAN SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, Ankara Caddesi, No. 102 BORNOVA - 

IZMIR (TR) 
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S; Ataturk Bulvari 
211/11 TR-06680 Kavaklidere - ANKARA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115620 

(111b) 887428 
(151) 17/04/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de commerce de détail dans le 
domaine récréatif, à savoir oeuvres audiovisuelles et 
sonores préenregistrées ainsi que produits 
correspondants, fournis par le biais d'Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle ; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115621 

(111b) 920653 
(151) 17/04/2020 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de commerce de détail dans le 
secteur du divertissement, à savoir de films, oeuvres 
musicales et audiovisuelles et produits connexes, fournis 
par le biais d'Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques. 
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 
transmission électronique de films et de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, par le biais de 
réseaux informatiques et autres réseaux de 
communications; diffusion de films, musique et données 
vidéo à partir d'une base de données sur Internet; mise à 
disposition de sites de dialogue en ligne, babillards 
électroniques et forums communautaires pour la 
transmission de messages à l'intention d'utilisateurs 
d'ordinateurs concernant divertissements, musique, 
manifestations musicales, vidéos, radio, télévision, films, 
nouvelles, sports, jeux et événements culturels; services 
de diffusion sur le web [Web casting]; mise à disposition 
de services de connectabilité et d'accès à des réseaux de 
communications électroniques, pour la transmission ou la 
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réception de contenus audio, vidéo et/ou multimédias et 
de films. 
Classe 41 : Service de divertissement, à savoir mise à 
disposition de ressources en ligne, par le biais d'un 
réseau informatique mondial, permettant aux utilisateurs 
de programmer des contenus audio, vidéo, multimédias, 
des films et du texte. 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche 
pour obtenir des données par le biais de réseaux de 
communications; fourniture d'accès utilisateur temporaire 
à des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer des contenus 
audio, vidéo, multimédias, des films et du texte; services 
d'Internet, à savoir création de répertoires d'informations, 
sites et autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour le compte de tiers; 
recherche, exploration et extraction d'informations, sites et 
autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour le compte de tiers. 
(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) 115622 

(111b) 943547 
(151) 17/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels conçus pour l'auteurisation, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la 
sauvegarde et l'organisation de textes, de données, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques; logiciels de gestion d'informations 
personnelles; logiciels conçus pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la 
consultation de textes, de données, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques utilisés avec des 
ordinateurs, des décodeurs pour téléviseurs, des lecteurs 
de musique, lecteurs vidéo et lecteurs multimédia, des 
téléphones portables, ainsi que des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; logiciels 
conçus pour l'accès, l'exploration et la recherche dans 
des bases de données en ligne; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et distribuer, via des réseaux 
de communication, des contenus audio, vidéo, textes et 

autres contenus multimédia, notamment de la musique, 
des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des 
actualités, des sports, des jeux, des manifestations 
culturelles et des programmes éducatifs et récréatifs; 
logiciels permettant l'identification, la localisation, le 
groupement, la distribution et la gestion de données et de 
liens entre serveurs informatiques et utilisateurs 
connectés à des réseaux de communication électronique. 
(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) 115623 

(111b) 1450377 
(151) 08/04/2020 
(511) 1, 2, 3, 4, 17, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
l'agriculture et la sylviculture; dérivés de pétrole destinés à 
l'industrie, l'agriculture et la sylviculture (antigels, eau 
distillée, esters, éthers, glycol, agents chimiques pour la 
fabrication d'enduits, naphtalène, agents pour la trempe 
de métaux - fluides de trempe, préparations chimiques 
pour la séparation de graisses, préparations de 
démoulage, liquides de freins). 
Classe 2 : Produits de protection contre la rouille et la 
détérioration du bois; agents d'attaque chimique (huiles 
antirouille). 
Classe 3 : Produits de nettoyage, produits pour le 
nettoyage d'automobiles, liquides pour le nettoyage de 
pare-brise. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
combustibles (combustibles, graisses industrielles, huiles 
industrielles, graisses pour courroies d'entraînement, 
graisses, huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes, huiles 
pour moteurs, pétrole, dérivés de pétrole, huiles pour le 
traitement de surfaces, huiles de démoulage, mazout, 
gazole, mazout de chauffage); huiles de recuit; huiles 
blanches. 
Classe 17 : Matériaux isolants (huiles isolantes, huiles 
isolantes pour transformateurs). 
Classe 35 : Services de préparation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; administration 
commerciale; travaux de bureau (services administratifs, 
assistance en gestion industrielle et d'affaires, assistance 
en gestion d'affaires, recherche d'affaires, services de 
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conseillers en organisation d'affaires, promotion de 
ventes, services de conseillers professionnels d'affaires, 
services de conseillers dans le domaine de la gestion 
d'affaires, services de conseillers en gestion, services de 
conseillers dans le domaine de l'organisation et la gestion 
d'affaires, recherche de marché, médiation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers, 
représentation et médiation concernant ceux-ci, 
assistance en gestion d'affaires et commercialisation de 
produits, études de faisabilité économique, 
développement de campagnes promotionnelles, services 
publicitaires et promotionnels, collecte et mise à 
disposition d'informations d'affaires, médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers). 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
affaires immobilières (crédit-bail de bureaux, analyses 
financières, investissements financiers, parrainage 
financier, services de conseillers financiers, gestion 
financière, organisation de prêts, paiement par acomptes, 
ingénierie financière, services relatifs à l'émission et la 
négociation de titres, services relatifs à l'organisation et la 
mise en œuvre d'investissements, services de crédit-bail, 
supervision professionnelle de la mise en œuvre de 
travaux d'investissement, financement d'achats). 
Classe 37 : Travaux de réparation; services d'installation 
(lubrification de véhicules automobiles, fourniture de 
carburants et lubrifiants à des véhicules automobiles 
routiers, aériens et aquatiques, réparation et entretien de 
véhicules automobiles routiers, réparation, entretien et 
nettoyage de machines, réservoirs et dispositifs). 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
stockage de produits (location de conteneurs de 
stockage, location d'entrepôts, stockage de produits, 
stockage et livraison de produits, transport et stockage de 
déchets, services d'expédition, collecte, stockage et 
transport d'huiles usées et résidus de dérivés de pétrole, 
pompage de dérivés de pétrole). 
Classe 40 : Traitement de matériaux (purification d'eau, 
purification de dérivés de pétrole, traitement de pétrole, 
traitement de déchets, raffinage, recyclage d'ordures et 
déchets, incinération de résidus et déchets, destruction de 
résidus et déchets). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherches; analyses et recherches industrielles 
(analyses chimiques, recherches chimiques, services de 
laboratoires chimiques, contrôle de la quantité et de la 
qualité de produits, recherche et développement, 
recherches techniques, évaluations de mesurage, tests 
de la pression de réservoirs; projets et études de 
recherche technique, conception de machines, appareils 
et instruments industriels à utiliser avec des dérivés de 
pétrole, contrôle de la qualité de services, développement 
de produits pour des tiers dans le domaine du pétrole et 

du gaz). 
Classe 45 : Services relatifs à l'exploitation d'expériences, 
connaissances et droits de propriété industrielle. 
(540)  

 
 

(731) SIMPOS trgovina in storitve d.o.o., Plešivo 1 SI-
5212 Dobrovo v Brdih (SI) 
(740) KETNER, pravno svetovanje,  zastopstvo in zaščita, 
d.o.o. KETNER, Legal Consultancy, Representation and 
Protection, Ltd.; Tržaška 134, 2706 SI-1000 Ljubljana (SI). 

______________________________________________ 

(111) 115624 

(111b) 1481295 
(151) 01/04/2020 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; préparations anticorrosion. 
(540)  

 
 

(731) Multichem sp. z o.o., ul. Przemysłowa PL-62-030 
Luboń (PL) 
(740) Bartosz Fert; ul. Wieniawskiego 5/9 lok. 211A PL-
61-712 Poznań (PL). 

______________________________________________ 

(111) 115625 

(111b) 1530453 
(151) 04/03/2020 
(300) 43766383 13/01/2020 CN ; 43770763 13/01/2020 
CN and 43774128 13/01/2020 CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de réalité virtuelle; ordinateurs 
portables; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
appareils de reconnaissance faciale; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; programmes informatiques 
enregistrés; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; smartphones; tablettes 
électroniques; équipements de communication de réseau; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles. 
Classe 35 : Mise à disposition et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; services de publicité en ligne sur 
réseaux de communications informatiques; mise à 
disposition d'informations commerciales et prestations de 
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conseils pour les consommateurs sur le choix de produits 
et services; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; fourniture d'informations d'affaires 
par le biais d'Internet, de réseau câblé, ou d'autres formes 
de transmission de données; services de promotion des 
produits et services de tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; services de compilation 
de répertoires d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; publicité. 
Classe 42 : Services de contrôle et de vérification de la 
qualité; recherches technologiques; logiciels en tant que 
service [SaaS]; informatique en nuage; plateforme en tant 
que service [PaaS]; recherche et développement de 
logiciels informatiques; conception et développement de 
logiciels informatiques; services de stockage électronique 
de données; label de contrôle de la qualité; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web. 
(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115626 

(111b) 1530504 
(151) 02/04/2020 
(300) 78932 15/10/2019 JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques à écouteurs; écouteurs; microphones; 

câbles audio; chargeurs, câbles de chargement pour 
casques à écouteurs, écouteurs; étuis de transport pour 
casques à écouteurs, écouteurs; étuis de protection pour 
casques à écouteurs, écouteurs; housses, sacs et étuis 
adaptés ou conçus pour contenir des casques à 
écouteurs, écouteurs; accessoires pour casques à 
écouteurs, écouteurs, à savoir lanières, pinces. 
(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) 115627 

(111b) 1530573 
(151) 31/01/2020 
(300) 01400017 01/08/2019 BX 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels téléchargeables; 
applications logicielles pour appareils de téléphonie 
mobile; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux; 
disques compacts; DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
divertissement par le biais de la radio, d'Internet et de la 
télévision; organisation et mise à disposition de jeux et 
concours par le biais d'Internet [divertissement, éducation 
et sport]; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet ou autres réseaux de communication; mise 
à disposition de matériel pédagogique; mise à disposition 
en ligne d'informations en matière de divertissement et/ou 
d'éducation; divertissements fournis au moyen d'un 
réseau de communication mondiale. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO TRADING LUX SA, 16, route de Trèves 
Senningerberg L-2633 (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Gris, blanc et différentes 
nuances de vert, orange, rouge, rose, violet, beige, 
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marron et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 115628 

(111b) 1530590 
(151) 17/02/2020 
(511) 3, 5 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détergents liquides; produits pour le lavage 
des mains; préparations pour nettoyer les automobiles; 
produits de lustrage pour automobiles; appareils de 
nettoyage pour prothèses dentaires; nettoyants pour les 
mains; préparations pour le nettoyage de tuyaux 
d'écoulement; produits de nettoyage pour chaussures; 
détergents commerciaux pour la blanchisserie; poudres 
de polissage; détergents organiques; savons à usage 
personnel; préparations de nettoyage pour maçonneries; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; savons 
pour la lessive; détergents; additifs pour la lessive; 
liquides de nettoyage; agents de lavage pour textiles; 
liquides de lavage; préparations pour le nettoyage de 
moquettes; produits à polir pour instruments de musique; 
produits pour le traitement des sols [produits de 
nettoyage]; préparations de nettoyage à usage personnel; 
boules lavantes contenant des détergents pour la lessive; 
préparations pour le nettoyage du verre; savons 
détergents; détergents nettoyants à usage ménager; 
détergents pour l'élimination des taches; matériel de 
nettoyage; mousses nettoyantes; savons sous forme 
liquide; savons; détergents pour congélateurs; 
préparations de nettoyage pour le cuir; préparations pour 
le nettoyage et le polissage de chaussures et cuir; 
liquides pour lave-glaces; additifs de renforcement pour 
produits de nettoyage; préparations nettoyantes à utiliser 
sur carrelage; préparations pour nettoyer les feuilles des 
plantes; agents d'avivage pour les sols; préparations pour 
le polissage de prothèses dentaires; préparations de 
nettoyage; préparations nettoyantes pour tissus; agents 
de nettoyage pour métaux; savons à usage ménager; 
shampooings pour le nettoyage de véhicules; 
préparations pour le nettoyage de fours; préparations 
nettoyantes pour pare-brise; Détergents chimiques; 
agents nettoyants à usage ménager; détergents 
ménagers; préparations de nettoyage chimiques à usage 
ménager; détergents pour la lessive; nettoyants pour 
caisses à litière; produits de nettoyage pour cannes de 
golf; nettoyants à usage ménager; préparations 
odorantes; détergents pour la lessive; nettoyants pour 
flancs blancs de pneumatiques; shampooings pour 
véhicules; détergents pour automobiles; poudres pour le 
lessivage; nettoyants ménagers; préparations de 
polissage; agents nettoyants pour les mains; solutions de 

nettoyage pour verres de lunettes; agents nettoyants pour 
la pierre. 
Classe 5 : Désinfectants pour toilettes chimiques; 
lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à 
usage hygiénique; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; désinfectants pour piscines; 
désinfectants imprégnés dans des lingettes; désinfectants 
à usage ménager; désinfectants et antiseptiques; 
désinfectants; désinfectants pour lentilles de contact; 
désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants à 
usage hygiénique; produits antimicrobiens pour le lavage 
des mains; produits désinfectants pour le lavage des 
mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains; 
produits lavants antibactériens pour les mains; solutions 
de lessivage désinfectantes. 
Classe 11 : Distributeurs de désinfectants pour toilettes; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes [W.-C.]. 
(540)  

 
 

(731) chemprox   GmbH,   Haberstraße   46   42551 
Velbert (DE) 
(740) Patentanwalt Dipl.-Ing. Michael Kurosch, 
KUROSCH Patentanwaltskanzlei; Voßkuhlstr. 63a 42555 
Velbert (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115629 

(111b) 1530698 
(151) 13/03/2020 
(300) 212954 13/02/2020 MA 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  
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(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 Boulevard 
Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA ; 101 Boulevard Mohamed 
Zerktouni CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 115630 

(111b) 1530712 
(151) 31/03/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques à utiliser dans la 
gestion des performances des infrastructures de serveurs 
et d'applications pour la collecte, la surveillance et 
l'analyse de données générées par des réseaux, 
systèmes et applications informatiques. 
Classe 42 : Services de logiciel en tant que service 
(SAAS), à savoir hébergement de logiciels à utiliser par 
des tiers pour la collecte, la surveillance, l'analyse et la 
gestion de données générées par des applications 
logicielles et des infrastructures informatiques, et mise à 
disposition d'alertes en lien avec les performances; 
services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant 
des logiciels pour l'indexation, la recherche et la 
surveillance d'historiques de clients et autres données 
collectées à partir de logiciels, matériel informatique, sites 
Web ou dispositifs de réseau; services de logiciel en tant 
que service (SAAS) proposant des logiciels pour la 
fourniture de renseignements opérationnels, analyses 
commerciales, informations en matière de sécurité, 
dépannage et surveillance sur la base de données de 
clients; services de logiciel en tant que service (SAAS) 
proposant un tableau de bord pour applications logicielles 
et événements et indicateurs de performances 
d'infrastructures informatiques pour l'agrégation, la 
manipulation, la représentation graphique et 
l'établissement de rapports; corrélation d'erreurs et 
performances d'applications avec des alertes et 
indicateurs d'infrastructures; services de gestion de 
données de machines, à savoir la collecte, la surveillance 
et l'analyse de données générées par des applications 
informatiques, systèmes informatiques et réseaux 
informatiques à utiliser dans des opérations 
informatiques, gestion d'applications informatiques, 
conformité et sécurité informatique. 
(540)  

 
 

(731) Datadog, Inc., 620 8th Ave., 45th Floor New York 
NY 10018 (US) 
(740) Jacqueline L. Patt Markery Law LLC; P.O. Box 
84150 Gaithersburg MD 20883 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115631 

(111b) 1530728 
(151) 13/03/2020 
(300) 212953 13/02/2020 MA 
(511) 35, 36, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 Boulevard 
Zerktouni Casablanca (MA) 
(740) SAMIRY MOUNA ; 101 Boulevard Mohamed 
Zerktouni CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 115632 

(111b) 1530732 
(151) 31/12/2019 
(511) 7 et 12 
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 
(machines) pour la construction: bulldozers, machines de 
terrassement, excavateurs, machines pour la construction 
de routes et la réalisation de revêtements routiers, 
foreuses, perforatrices de roches, machines de balayage 
pour la voirie; machines de levage, chargement et 
transmission, ainsi que mécanismes robotisés (machines) 
pour le levage, chargement et transmission: ascenseurs, 
escaliers mécaniques, grues; machines et mécanismes 
robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage 
d'animaux, machines et mécanismes robotiques 
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(machines) pour la transformation de céréales, fruits, 
légumes et nourriture; machines pour la préparation et la 
transformation de produits à boire; moteurs et groupes 
moteur, autres que pour véhicules terrestres, leurs parties 
et garnitures, commandes hydrauliques et pneumatiques 
pour moteurs et groupes moteur, freins autres que pour 
véhicules, garnitures de freins pour groupes moteur, 
arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses, autres que pour 
véhicules terrestres, cylindres pour groupes moteur, 
pistons pour groupes moteur, turbines, autres que pour 
véhicules terrestres, filtres pour moteurs et groupes 
moteur, filtres à huile, à air et à carburant pour groupes 
moteur de véhicules terrestres, pots d'échappement pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, collecteurs 
d'échappement pour groupes moteur de véhicules 
terrestres, cylindres de groupes moteur pour véhicules 
terrestres, têtes de cylindres de groupes moteur pour 
véhicules terrestres, pistons de groupes moteur pour 
véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules 
terrestres, appareils pour la conversion de carburant pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, injecteurs pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, économiseurs de 
carburant pour groupes moteur de véhicules terrestres, 
pompes pour groupes moteur de véhicules terrestres, 
soupapes pour groupes moteur de véhicules terrestres, 
démarreurs pour véhicules terrestres, dynamos pour 
groupes moteur de véhicules terrestres, bougies 
d'allumage pour groupes moteur 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 à peinture, pistolets à peinture 
automatiques, pistolets et machines à poinçonner 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs 
de ruban adhésif électriques (machines), pistolets 
électriques pour le gaz sous pression ou pulvérisateurs de 
liquides (machines), perceuses à main électriques, scies 
à main électriques, scies à chantourner électriques, 
spiraleuses (machines), machines à air comprimé, 
compresseurs (machines), installations de lavage pour 
véhicules, mécanismes robotiques (machines) dotés des 
fonctions précitées; machines d'impression; machines de 
conditionnement, machines de remplissage, d'obturation 
et de scellement, étiqueteuses (machines), machines de 
tri, robots industriels (machines) dotés des fonctions 
précitées, machines d'emballage électriques pour 
l'obturation et le scellement de matières plastiques; 
machines pour le traitement de textiles, machines à 
coudre, robots industriels (machines) dotés des fonctions 
précitées; pompes à air comprimé, pompes pour la 
distribution de carburants pour stations services, pompes 
à carburants autorégulatrices; 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 pour groupes moteur et moteurs. 
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
transmissions, sonnettes de transmission et chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, 
capots d'automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 
jantes pour roues de véhicules, bicyclettes et leurs 
cadres; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 
de direction et bras d'indicateurs de direction pour 
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 
véhicule; pneus sans chambre à air; trousses pour la 
réparation de pneus comprenant des rondelles pour 
pneus et des valves pour pneus de véhicule; vitres de 
véhicule, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs 
intérieurs et extérieurs de véhicule; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour 
véhicules; porte-vélos et porte-skis pour automobiles; 
selles pour bicyclettes ou motocycles; pompes à air pour 
le gonflage de pneus de véhicule; alarmes anti-vol pour 
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicule, coussins d'air 
gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
voitures d'enfants, fauteuils roulants, poussettes; 
brouettes; chariots à provisions; brouettes à une ou 
plusieurs roues; chariots de supermarché; chariots de 
courses; chariots de manutention; véhicules ferroviaires: 
locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques; 
télésièges; véhicules de locomotion par eau et leurs 
parties, autres que leurs moteurs et groupes moteurs; 
véhicules de locomotion par air et leurs parties, autres 
que leurs moteurs et groupes moteurs. 
(540)  
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(731) YUMAK OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ., BÜYÜK KAYACİK MAH., KONYA ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ, T. ZİYAEDDİN CD. NO:14 
SELÇUKLU / KONYA (TR) 
(740) MARPİVA PATENT BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ ; 
KÖYCEĞİZ MH. KÖYCEĞİZ CD. NO:127/1 MERAM / 
KONYA (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 115633 

(111b) 1530762 
(151) 28/02/2020 
(300) T201952830 04/12/2019 FI 
(511) 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux, non métalliques, pour la 
construction et l'édification, constructions transportables, 
non métalliques; éléments préfabriqués (non métalliques) 
pour la construction, éléments de construction modulaires 
et réutilisables (non métalliques), éléments de 
construction se composant d'un matériau bio-composite 
contenant des fibres de bois; éléments de construction se 
composant de matières plastiques recyclées: éléments de 
construction en matières plastiques; éléments de 
construction en bois, éléments de construction en béton. 
Classe 35 : Prestation de conseils commerciaux et 
services de conseillers en matière de franchisage; 
services de franchisage, à savoir assistance en gestion 
commerciale dans le cadre de l'établissement et de 
l'exploitation de franchises; services de conseillers 
d'affaires et prestation de conseils commerciaux; services 
de stratégie et planification commerciales; gestion 
d'affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau; services de publicité, de marketing et 
promotionnels; relations publiques; coordination 
d'expositions et salons professionnels; organisation de 
concours à des fins publicitaires ou de marketing; 
services de programmes de fidélisation, de primes et de 
récompenses; mise à disposition de supports, de temps et 
d'espaces publicitaires; services de traitement de 
données; services de gestion de projets commerciaux; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et services pour d'autres entreprises], services de 
comptabilité, tenue de livres et audit, gestion de 
ressources humaines et recrutement; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
services de facturation; maintenance de registres [pour 
des tiers]; traitement de textes; services de revente, 

d'import-export d'éléments de construction; informations, 
prestation de conseils et services de conseillers se 
rapportant aux services précités. 
(540)  

 
 

(731) BLOCK SOLUTIONS OY, Palsinahde 2 FI-34140 
MUTALA (FI) 
(740) PROPERTA ATTORNEYS LTD; Unioninkatu 7 B 17 
FI-00130 Helsinki (FI). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115634 

(111b) 1530780 
(151) 16/03/2020 
(511) 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis pour téléphones cellulaires. 
Classe 14 : Articles de bijouterie. 
Classe 18 : Sacs à dos, sacs banane; sacs à main et sacs 
à anses tous usages. 
Classe 25 : Vêtements, articles de chapellerie et articles 
chaussants, à savoir vestes de dessus, vestes de sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, sweat-shirts, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, tailleurs-pantalons, 
pantalons, jeans, shorts, pantacourts, chandails, blouses, 
jupes, robes, tenues décontractées, vêtements de plage, 
maillots de bain, tenues de natation, pyjamas, vêtements 
de bébés, maillots de corps, caleçons, caleçons de type 
boxer, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, foulards, 
bandanas, lavallières, noeuds papillon, cravates, foulards, 
gants, mitaines, ceintures, chaussettes, tongs, bottes, 
chaussures, bottes de pluie, sandales, pantoufles. 
Classe 35 : Services de vente au détail proposant des 
vêtements de dessus, vêtements, articles de chapellerie, 
articles chaussants; services de vente en ligne proposant 
des vêtements de dessus, vêtements, articles de 
chapellerie, articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) MODES MOOSE INC., 225 rue Chabanel Ouest, 
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Suite 200 Montréal QC H2N 2C9 (CA) 
(740) ROBIC ; 630 Boul. René-Lévesque Ouest, 20e 
étage Montréal QC H3B 1S6 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 115635 

(111b) 1530823 
(151) 06/04/2020 
(300) 88646102 08/10/2019 US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations 
médicinales ; produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mezzion Pharma Co., Ltd., 3F, C&H Bldg 35 
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu Seoul 06167 (KR) 
(740) Jill Anderfuren Lewis Brisbois Bisgaard & Smith 
LLP;  550  West  Adams  Street  Suite  300  Chicago  IL 
60661 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115636 

(111b) 1530833 
(151) 27/11/2019 
(300) 4353213 20/11/2019 IN and 4353214 20/11/2019 IN 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 
western express highway, bandra (east), mumbai 
maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH AND ASSOCIATES; 301/302, a-wing, 3rd 

floor, shaheen chambers, dawood baug, opp. pearl 
heritage, andheri (west) mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 115637 

(111b) 1530852 
(151) 20/04/2020 
(300) 018144982 30/10/2019 EM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; 
succédanés de tabac non destinés à un usage médicinal 
ou thérapeutique; cigarettes; cigarillos; cigares; machines 
de poche pour la confection de cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres de cigarettes; papiers à cigarettes; 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; allumettes et articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) VAN NELLE TABAK NEDERLAND BV, Slachtedyk 
28a NL-8501 ZA Joure (NL) 
(740) STEVENS HEWLETT & PERKINS; 1 St Augustine's 
Place Bristol BS1 4UD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 115638 

(111b) 1530859 
(151) 03/02/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau. 
(540)  

 
 

(731) VOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, MERKEZ MH. YILDIZTEPE CD. NO:10, 
GÜMÜŞOVA OSB., GÜMÜŞOVA TR-34300 DÜZCE (TR) 
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(740) İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk., Ar 
Plaza D Blok K:4 N:13/2, Kadıköy İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115639 

(111b) 1530958 
(151) 13/01/2020 
(511) 30, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits à boire à base de thé; thé; thé au lait 
autre qu'à base de lait. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour le compte d'autres 
entreprises]; services de conseillers en gestion de 
personnel; vérification de comptes d'entreprises; services 
de photocopie; location de distributeurs automatiques; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; marketing; publicité; services d'agences 
d'informations commerciales; services d'agences d'import-
export; promotion des ventes pour des tiers; études 
portant sur les marchés. 
Classe 43 : Services de haltes-garderies; services de 
maisons de retraite; location de salles de réunions; 
services de traiteurs (nourriture et boissons); pré-
réservations hôtelières; services de restaurants libre-
service; services hôteliers; services de snack-bars; 
services de cantines; services de cafés; services de 
maisons de thé; pensions pour animaux; services de bars; 
services de restaurants; services de location d'appareils 
de cuisson. 
(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 (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre,  39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115640 

(111b) 926166 
(151) 17/04/2020 
(511) 5 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour le traitement des maladies 
proctologiques. 
(540)  

 
 

(731) ANTROPOLI Carmine, Via IV Novembre, 11 I-
81020 S. ANGELO IN FORMIS-(CE) (IT) 
(740) STUDIO FERRARIO S.R.L.; Via Collina, 36 I-00187 
ROMA (RM) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115641 

(111b) 982716 
(151) 09/04/2020 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fers et aciers, métaux non ferreux et leurs 
alliages, minerais métalliques, matériaux métalliques pour 
le bâtiment ou la construction, matériaux métalliques pour 
l'assemblage de bâtiments préfabriqués, palettes 
métalliques de chargement et de déchargement, plaques 
pivotantes pour la manutention de charges, chariots 
transbordeurs pour la manutention, récifs métalliques 
artificiels à poissons, cages métalliques pour la volaille, 
cabines métalliques pour la peinture au pistolet, moules 
métalliques pour le formage de produits en ciment, 
poulies (métalliques, autres qu'éléments de machines), 
ressorts (métalliques, autres qu'éléments de machines), 
clapets (métalliques, autres qu'éléments de machines), 
raccords métalliques pour tuyaux, brides métalliques, clés 
(éléments mécaniques), goupilles fendues, aiguilles de 
chemins de fer, bornes routières métalliques (ni 
lumineuses, ni mécaniques), balises métalliques non 
lumineuses, réservoirs métalliques, ancres, bittes 
d'amarrage métalliques, pieux d'amarrage métalliques, 
contenants métalliques de transport, enclumes, billots à 
estamper, matériel métallique, câbles en fil métalliques, 
filets et toiles en fil métalliques, contenants de 
conditionnement industriels métalliques, plaques d'identité 
et plaques nominatives de porte métalliques, chaînes 
pour chiens, escabeaux et échelles métalliques, boîtes 
aux lettres métalliques, crochets métalliques pour 
chapeaux, tirelires métalliques, cuves d’eau métalliques à 
usage ménager, boîtes à outils métalliques (vides), 
distributeurs de serviettes métalliques, garnitures de 
menuiserie métalliques, coffres-forts, enseignes verticales 
métalliques, serres métalliques transportables à usage 
domestique, tombes et plaques tombales métalliques, 
embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche, 
sculptures métalliques. 
Classe 7 : Machines et outils pour le travail de métaux, 
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machines et appareils d'exploitation minière, machines et 
appareils de construction, machines et appareils de 
chargement-déchargement, machines et instruments de 
pêche, machines et appareils de traitement chimique, 
machines et appareils textiles, machines et appareils pour 
la transformation de nourriture ou produits à boire, 
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le 
travail du bois ou la fabrication de placages ou 
contreplaqués, machines et appareils pour la fabrication 
de pâte à papier, la fabrication de papier ou la 
transformation de papier, machines et appareils 
d'imprimerie ou de reliure, machines à coudre, machines 
agricoles, instruments agricoles autres que machines à 
fonctionnement manuel à utiliser dans la production de 
chaussures, machines pour le tannage de cuir, machines 
pour la transformation de tabac, appareils et machines 
pour la fabrication d'articles de verrerie, machines et 
appareils de peinture, machines et appareils 
d’empaquetage ou de conditionnement, tours de potiers 
électriques, machines et appareils pour la transformation 
de matières plastiques, machines et systèmes pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machines et appareils 
pour la fabrication de produits en caoutchouc, machines 
et appareils pour le travail de la pierre, moteurs primaires 
non électriques (autres que pour véhicules terrestres), 
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, 
distributeurs de ruban adhésif, machines à timbrer 
automatiques, lave-vaisselle à usage ménager, cireuses 
électriques à usage ménager, lave-linge à usage 
ménager, aspirateurs à usage ménager, mixeurs 
électriques (à usage ménager), machines et appareils 
pour la réparation d'autres machines, systèmes de 
stationnement mécaniques, installations de lavage pour 
véhicules, pulvérisateurs à moteur de désinfectants, 
d'insecticides et de désodorisants (autres qu'à usage 
agricole), éléments de machines (autres que pour 
véhicules terrestres), tondeuses à gazon, dispositifs 
électriques pour la manœuvre de rideaux, machines et 
appareils pour le compactage de déchets, machines pour 
le broyage de déchets, démarreurs pour moteurs et 
moteurs (engines), moteurs à courant alternatif et moteurs 
à courant continu (ne comprenant pas ceux pour 
véhicules terrestres mais comprenant des parties pour 
tous moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu), générateurs de courant alternatif (alternateurs), 
générateurs de courant continu, balais de dynamo, 
machines électriques pour la découpe de métaux (à l'arc, 
au gaz ou au plasma). 
(540)  

 
 

(731) KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-chome, 
Mihama-ku Chiba-shi, Chiba-ken 261-8577 (JP) 
(740) KOBAYASHI Tetsuo; Toranomon Central Bldg. 8F., 
7-1, Nishi-Shimbashi 1-chome,  Minato-ku Tokyo 105-
0003 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 115642 

(111b) 993821 
(151) 17/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour interfaces de 
programmation d'applications destinés au développement 
d'applications exécutables sur processeurs (unités 
centrales de traitement) ou processeurs graphiques 
(GPU), vendus en tant que composants de logiciels 
d'exploitation d'ordinateurs.  
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle ; Apple Inc. One Apple Park 
Way MS : 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115643 

(111b) 1032868 
(151) 13/04/2020 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la création, le montage et 
l'encodage de textes, données, images et fichiers vidéo; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et 
distribuer des contenus vidéo et autres contenus 
multimédia par le biais de réseaux de communication.  
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail dans 
le secteur du divertissement, à savoir contenus 
audiovisuels, multimédia et contenus vidéo fournis par 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques.  
Classe 38 : Transmission électronique de contenus vidéo 
téléchargeables par le biais de réseaux informatiques et 
autres réseaux de communication; prestation de services 
de connectivité et accès à des réseaux de 
communications électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenus vidéo, films et/ou contenus 
multimédia.  
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Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de contenus audiovisuels préenregistrés et 
commentaires en ligne dans les domaines des films et 
programmes de divertissement par le biais d'un réseau 
informatique mondial; mise à disposition d'un site web et 
une base de données contenant des films, films 
cinématographiques et programmes de divertissement.  
Classe 42 : Mise à disposition d'installations en ligne, par 
le biais d'un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs de programmer des contenus vidéo, films et 
autres contenus 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). 

______________________________________________ 

(111) 115644 

(111b) 873599 
(151) 27/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels système d'exploitation d'ordinateur, 
destinés à traduire des logiciels d'application de tiers afin 
que ceux-ci fonctionnent sur des systèmes d'exploitation 
étrangers.  
(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) 115645 

(111b) 1108860 
(151) 22/04/2020 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits et légumes frais, arbustes; plantes, à 
l'exclusion des fleurs, roses et clématites, ou plantations 
de roses et de clématites; plants; arbres. 
(540)  

 
 

(731) AGRO SELECTIONS FRUITS, La Prade de 
Mousseillous F-66200 ELNE (FR) 
(740) CABINET BREV&SUD ; 55 avenue Clément Ader 
F-34170 Castelnau le Lez (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115646 

(111b) 1264686 
(151) 25/03/2020 
(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 et composants 
chimiques à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire, y compris à usage médical; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 
alimentaire pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
plantes et boissons à base de plantes à usage médicinal; 
préparations pour la médecine dentaire, autres qu'outils et 
appareils; préparations hygiéniques 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, carton et produits en ces matières, 
compris dans cette classe, autres que de papeterie; 
produits en papier à usage unique (à l'exception des 
articles de papeterie); serviettes en papier; papier toilette; 
serviettes de table en papier; papier pour l'emballage et le 
conditionnement; boîtes en carton; matières plastiques à 
des fins de conditionnement et d'empaquetage; 
caractères d'imprimerie et clichés typographiques; articles 
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pour reliures; produits d'imprimerie; publications 
imprimées; calendriers; affiches; photographies 
(imprimées); peintures; autocollants (articles de 
papeterie); timbres-poste; articles de papeterie, articles de 
papeterie pour le bureau, matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des meubles et des 
appareils); instruments d'écriture et de dessin; matériel 
pour artistes; produits en papier pour la papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, fournitures 
de bureau; rouleaux de peinture et pinceaux pour la 
peinture. 
(540)  

 
 

(731) AKTÜRK SAGLIK GIDA ELEKTRONIK NAKLIYAT 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 4. Organize 
Sanayi Bölgesi 83418 Nolu Cd. No:12 Baspinar, 
Sehitkamil GAZIANTEP (TR) 
(740) AKALIN Marka ve Patent Hizmetleri Limited Şirketi; 
Metropol Center, Ali Riza Gurcan Cad. No:31 Kat: 3 D:13-
14, TR-34173 Merter / İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115647 

(111b) 1355987 
(151) 28/04/2020 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; adhésifs pour la fixation 
d'ongles, de cheveux et de cils postiches, ongles 
postiches; préparations pour le soin des ongles, à savoir 
produits pour l'embellissement des ongles; stylos 
correcteurs pour vernis à ongles; ongles postiches, à 
savoir ongles artificiels acrylique sous forme liquide; 
ongles postiches, à savoir ongles artificiels acryliques 
sous forme de poudre; lotions pour le renforcement des 
ongles, préparations pour le soin des ongles, préparations 
pour le polissage des ongles, préparations pour le soin 
des ongles, à savoir produits pour l'assouplissement des 
ongles; crèmes pour les ongles; laques pour les ongles; 
vernis aspect émail pour les ongles; brillants à ongles; 
produits destinés au soin des ongles, à savoir capsules 
pour ongles, colle, vernis et paillettes; durcisseurs pour 
les ongles; vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; 
dissolvants pour vernis à ongles; fixateurs pour vernis à 
ongles; préparations pour le renforcement des ongles; 
pointes d'ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 

vernis à ongles en gel, vernis à ongles teintés; vernis à 
ongles à paillettes; et vernis à ongles en gel ultraviolets; 
poudre pour ongles acryliques ultraviolet pour la mise en 
forme ou le modelage des ongles; pinceau pour la 
décoration d'ongles, masques pour les yeux en gel; 
durcisseurs d'ongles acryliques; paillettes à usage 
cosmétique; autocollants et décalcomanies pour ongles à 
usage cosmétique ou pour la décoration des ongles; 
perles pour la décoration des ongles; peintures pour 
ongles pour la décoration des ongles; stylos de couleur 
pour la décoration des ongles; bandes adhésives pour 
ongles pour la décoration des ongles; bandes de ruban 
pour la décoration des ongles; protège-ongles pour la 
réparation des ongles; préparations colorantes à usage 
cosmétique; huiles pour le soin des ongles; dispositifs 
pour repousser les cuticules; acétone à usage 
cosmétique, à savoir, acétone pour l'enlèvement des 
vernis à ongles, ongles postiches; nécessaires de 
décoration d'ongles composés d'adhésifs, paillettes et 
décalcomanies décoratives adhésives; préparations pour 
le modelage d'ongles artificiels, à savoir résines 
acryliques et gels de modelage; décalcomanies pour la 
décoration des ongles, à savoir coquillages écrasés, film 
en polyester effet glace, perles métalliques, Fimo et fleurs 
sèches; vernis à ongles changeant de couleur selon 
l'humeur; embouts d'extension pour ongles postiches; 
pipette pour la décoration des ongles; nécessaires de 
produits cosmétiques pour ongles contenant repose-
doigts, vernis à ongles, ongles postiches, paillettes pour 
ongles, décalcomanies pour ongles, dispositif 
d'estampillage pour ongles, strass pour ongles et limes à 
ongles; blocs de pierre ponce à usage personnel. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des cosmétiques et leurs accessoires, 
des produits de soin pour les ongles et leurs accessoires 
ainsi que des équipements pour salons de beauté et leurs 
accessoires; services de magasins de vente au détail 
proposant des cosmétiques et leurs accessoires, des 
produits de soin pour les ongles et leurs accessoires ainsi 
que des équipements pour salons de beauté et leurs 
accessoires. 
(540)  

 
 

(731) De Roblin, Inc., 17070 Green Drive City of Industry 
CA 91745 (US) 
(740) Victor Wu Law Offices of Victor Wu; PO Box 3188 
Ontario CA 91761 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115648 

(111b) 1449041 
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(151) 13/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; télécopieurs; alimentations stabilisatrices 
de tension; smartphones; appareils de navigation par 
satellite; baladeurs multimédias; enceintes pour haut-
parleurs; câbles USB; matériel pour réseaux électriques 
[fils, câbles]; adaptateurs de courant; alimentations 
électriques à basse tension; Batteries rechargeables; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; chargeurs pour batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin 
Road, Wusha, Chang'an, Dongguan 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) 115649 

(111b) 1464349 
(151) 07/05/2020 
(511) 9, 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels 
pour moteur de recherche; programmes de jeu pour 
machines de jeu vidéo électroniques; logiciels de jeu de 
réalité virtuelle; logiciels de jeu électronique; logiciels de 
jeu enregistrés; logiciels de jeu téléchargeables; logiciels 
de jeu vidéo; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; 
programmes de jeu sur ordinateur; programmes de jeu 
sur ordinateur interactifs; programmes de jeu sur 
ordinateur téléchargeables; programmes de jeu vidéo; 
programmes de jeu vidéo interactifs; programmes 
enregistrés de jeu sur ordinateur; logiciels de jeu 
électronique pour dispositifs sans fil; logiciels de jeu 
électronique pour téléphones mobiles; logiciels de jeu 
électronique pour téléphones portables; programmes de 
jeu sur ordinateur multimédia interactif; logiciels de jeu 
électronique pour dispositifs électroniques de poche; 
logiciels de jeu téléchargeables depuis un réseau 
informatique mondial; programmes de jeu sur ordinateur 
téléchargeables par le biais d'Internet; logiciels de jeu 

accompagnés de leur manuel d'utilisation sous forme 
électronique; logiciels de jeu téléchargeables par le biais 
d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; 
logiciels de jeu vidéo sur ordinateur accompagnés de leur 
manuel d'utilisation sous forme électronique; logiciels de 
jeux; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
enregistrés; logiciels pour jeux électroniques; logiciels 
pour jeux et appareils d'arcade; programmes de jeux 
électroniques; programmes pour jeux informatiques 
enregistrés; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; 
logiciels de jeux téléchargeables par le biais d'Internet; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; casques de réalité virtuelle conçus pour 
jouer à des jeux vidéo; logiciels de divertissement 
interactifs téléchargeables pour jeux informatiques; 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables 
pour jeux vidéo; programmes pour jeux informatiques 
téléchargeables par le biais d'Internet; casques d'écoute 
de réalité virtuelle conçus pour être utilisés pour jouer à 
des jeux vidéo; casques d'écoute et casques de réalité 
virtuelle, conçus pour jouer à des jeux vidéo; logiciels; 
logiciels d'application; logiciels éducatifs; logiciels 
enregistrés; logiciels informatiques; logiciels pour 
ordinateurs; logiciels pour smartphones; logiciels 
téléchargeables; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels d'application pour smartphones; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de 
messagerie Internet; logiciels de réalité augmentée; 
logiciels de réalité virtuelle; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; logiciels d'informatique en nuage 
téléchargeables; logiciels et programmes informatiques; 
logiciels pour courrier électronique; logiciels [programmes 
enregistrés]; programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles à utiliser avec 
des dispositifs mobiles; plateformes informatiques sous 
forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; 
logiciels de réalité augmentée destinés à être utilisés avec 
des dispositifs mobiles. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de vente au détail de jeux; services de vente en gros de 
jeux; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des jeux; services de magasins de vente au 
détail proposant des jeux; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des jeux; services de 
magasins de vente en gros proposant des jeux; marketing 
dans le cadre de l'édition de logiciels; services de vente 
au détail de logiciels informatiques; services de vente en 
gros de logiciels informatiques; mise à disposition 
d'informations commerciales sur des produits de 
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consommation en rapport avec des logiciels; services de 
magasins de vente au détail proposant des logiciels; 
services de magasins de vente en gros proposant des 
logiciels informatiques; services de vente au détail en 
rapport avec des logiciels informatiques; services de 
vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des logiciels informatiques; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant des 
logiciels informatiques; gestion informatisée de fichiers 
centraux et de fichiers commerciaux; services de gestion 
informatisée de fichiers; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; services de 
compilation de fichiers d'adresses; préparation de fichiers 
d'adresses; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; services de 
compilation de données dans des bases de données 
informatiques; analyses de données commerciales; 
collecte de données statistiques à des fins commerciales; 
évaluations statistiques de données de marketing; gestion 
de bases de données; services de traitement de données; 
services de traitement de données en ligne; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
analyses de statistiques et données en matière d'études 
de marchés; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; compilation 
d'informations d'affaires dans des bases de données 
informatiques; publicité; publicité en ligne; conseils en 
communication [publicité]; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques; publicité par le biais de bannières; 
publicité par le biais de supports électroniques; publicité 
par le biais d'Internet; publicité pour des tiers sur Internet; 
services de marketing et publicité en ligne; services de 
publicité et de marketing; services de publicité numérique; 
services de publicité par Internet; services de publicité sur 
Internet pour des tiers; organisation de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité par le biais de 
réseaux de téléphonie mobile; services de publicité en 
ligne sur réseaux informatiques; services de promotion, 
de publicité et de marketing de sites web en ligne; mise à 
disposition d'espaces sur des sites Web pour faire la 
publicité de produits et services; publicité et promotion 
des ventes en rapport avec des produits et services 
disponibles en ligne; mise en place et réalisation 
d'événements promotionnels; placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers; préparation et 
placement d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers. 
Classe 41 : Location de machines de jeu vidéo; services 
de jeu en ligne; services de jeu fournis par le biais de 
réseaux de communication; services de jeu proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique; mise à disposition 
de divertissement en ligne sous forme d'émissions de jeu; 
mise à disposition de services de jeu fournis en ligne à 
partir d'un réseau informatique; mise à disposition de 
services de jeu fournis en ligne sur des réseaux 
informatiques; services de jeu fournis par le biais de 
réseaux informatiques et réseaux mondiaux de 
communication; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie 
mobile; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d'émissions de jeu; services de jeu fournis en ligne à 
partir d'un réseau informatique à des fins de 
divertissement et d'éducation complémentaire; services 
de jeu fournis par le biais de moyens de communication 
via des terminaux informatiques ou téléphones portables; 
location d'appareils de jeux vidéo; location de matériel de 
jeux; organisation de jeux et concours; organisation de 
jeux et compétitions; services de jeux d'argent; services 
de salles de jeux électroniques; services d'organisation de 
jeux; prestation d'informations en ligne portant sur des 
jeux informatiques et remises à niveaux informatiques de 
jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; 
mise à disposition de jeux de poker en ligne; mise à 
disposition d'installations de jeux pour enfants; 
organisation de loteries et autres jeux d'argent; 
préparation de jeux et compétitions par le biais d'Internet; 
préparation de jeux et concours par le biais d'Internet; 
services de location de machines et appareils de jeux; 
services de location de machines de jeux électroniques; 
divertissement sous forme de spectacles de jeux en 
continu; organisation et mise à disposition de jeux et 
compétitions par le biais d'Internet; organisation et mise à 
disposition de jeux et concours par le biais d'Internet; 
services de jeux électroniques fournis par le biais 
d'Internet; mise à disposition de divertissement en ligne 
sous forme de tournois de jeux; mise à disposition 
d'informations en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques à des fins de divertissement; organisation et 
présentation de spectacles, concours, jeux, concerts et 
manifestations de divertissement; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet ou autres 
réseaux de communication; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'un réseau mondial de 
communication; 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 
revues en ligne, non téléchargeables, contenant des 
informations dans le domaine des jeux informatiques. 
Classe 42 : Conception de logiciels de jeux; conception 
de logiciels de jeux vidéo; conception et développement 
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de logiciels de jeux; programmation de jeux informatiques; 
programmation de jeux vidéo; programmation de logiciels 
de jeux informatiques; développement de programmes 
informatiques et logiciels de jeux; services de location de 
programmes de jeux informatiques; mise au point de 
logiciels de jeux vidéo; conception et développement de 
logiciels de jeux et de réalité virtuelle; conception de 
logiciels; configuration de logiciels; création de logiciels; 
dépannage de logiciels; développement de logiciels; 
duplication de logiciels; écriture de logiciels; élaboration 
de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; personnalisation de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception, 
programmation et maintenance de logiciels; 
développement de logiciels de jeux; développement et 
maintenance de logiciels; élaboration [conception] de 
logiciels; hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers; location de logiciels d'application; location de 
logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS]; 
maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels; programmation de logiciels de jeux vidéo; 
programmation informatique et conception de logiciels; 
recherche et développement de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et logiciels; mise 
à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables 
en ligne; mise à disposition temporaire d'outils logiciels et 
applications en ligne; prestation de conseils et services 
d'information en matière de logiciels; recherche, 
développement, conception et mise à niveau de logiciels; 
stockage électronique de fichiers et de documents; 
stockage électronique de fichiers vidéos numériques; 
hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et 
de données informatisés; analyses de données 
techniques; conception de bases de données; conception 
de logiciels de traitement des données; création de 
programmes de traitement de données; hébergement de 
bases de données; hébergement de bases de données 
informatiques; récupération de données informatiques; 
stockage électronique de données; stockage électronique 
temporaire d'informations et de données; services de 
stockage et sauvegarde électroniques de données; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; mise à disposition de 
programmes informatiques sur des réseaux de données; 
hébergement d'espace mémoire électronique sur Internet 
pour la publicité de produits et services. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC ARTS PTY Ltd, Level 4, Deutsche Bank 
Place, 126 Phillip Street Sydney NSW 2000 (AU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A. ; 234, route d'Arlon L-
8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 115650 

(111b) 1467576 
(151) 17/03/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Succédanés de fromage à base d'huiles 
végétales; fromage sans lactose à base d'huiles 
végétales; yaourt avec matières grasses d'origine 
végétale; desserts à base de yaourt avec matières 
grasses d'origine végétale; pâtes à tartiner avec matières 
grasses d'origine végétale; succédanés du lait avec 
matières grasses d'origine végétale; succédanés du lait 
pour boissons; desserts à base de succédanés du lait; 
succédanés du beurre et de la margarine avec matières 
grasses d'origine végétale; succédanés de la crème avec 
matières grasses d'origine végétale; succédanés de 
viande; protéines végétales texturées utilisées en tant que 
succédanés de viande; produits à boire à base de soja 
utilisés comme succédanés du lait; lait de chanvre utilisé 
en tant que succédané du lait; lait d'amandes; produits 
laitiers et succédanés de produits laitiers; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) ARIVIA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
SOCIETE ANONYME trading as ARIVIA SA, Block 31, 
DA 13, Phase B, Industrial Area of Sindos Delta 
Municipality GR-570 22 THESSALONIKI (GR) 
(740) Alkistis-Irene Malamis; Palaia Tatoiou 8, Kifisia GR-
145 64 Athens (GR). 

______________________________________________ 

(111) 115651 

(111b) 1512476 
(151) 07/05/2020 
(511) 14, 16, 21, 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Porte-clefs; portes-clés fantaisie. 
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Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériels pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau; matériel 
d'instruction et d'enseignement; matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés; calendriers, livres, 
catalogues, cartes portales, affiches, périodiques, 
publications imprimées, journaux et magazines; cartes de 
voeux; instruments d'écriture; tampons en caoutchouc; 
timbres et cachets; tampons pour sceaux, tampons 
encreurs; albums de photographies; sets pour encadrer 
des peintures, des images ou des photographies; 
chevalets; stylos, crayons, stylos à plume, stylos à bille; 
plumes à écrire; porte-plume; porte-crayons; recharges 
pour plumes et instruments d'écriture; mines de crayons; 
crayons de couleur, pastels; boîtes pour stylos à bille et 
crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; 
trombones; presse-papiers; trombones, punaises; pastels; 
pâtes et colles pour la papeterie et le ménage; coffrets 
pour la papeterie; cahiers de brouillon; agendas et 
journaux; dossiers; blocs à écrire, blocs d'aide-mémoire, 
papier à lettres; papier à dessin; écritoires; craie à écrire, 
tableaux noirs, panneaux d'affichage en papier ou en 
carton; étuis de passeport; porte-chéquiers; élastiques de 
bureau; images; stencils; produits pour effacer, effaceurs 
d'encre, fluides pour effacer; coupe-papier électriques; 
partitions musicales; tableaux effaçables; ornements et 
décorations en papier et/ou en carton; règles à tracer; 
blocs de bureau; livres de bandes dessinées. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et 
éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel 
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes; tasses et soucoupes en céramique et en 
émail, services à thé et à café en céramique, boîtes pour 
lunch en matière plastique, plats, cruches, pots et tirelires 
en matière plastique, en porcelaine et en grès, récipients 
et pots en verre; brosses à dents. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et de table; couvre-lits; 
draps; essuie-mains en matières textiles; étiquettes en 
tissu; gants de toilette; housses d'oreillers; matières 
plastiques [succédanés du tissu]; plaids; revêtements de 
meubles en matières textiles et plastiques; serviettes de 
toilette en matières textiles; taies d'oreillers; tissus à 
usage textile. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; bonnets; 
caleçons; casquettes; ceintures [habillement]; 
chaussettes; chaussons; chemises; chemisettes; 

cravates; culottes; dessous [sous- vêtements]; écharpes; 
espadrilles; foulards; gants [habillement]; jupes; lingerie 
de corps; maillots; pantoufles; peignoirs; pull-overs; 
pyjamas; robes; robes de chambre; slips; sous-
vêtements; soutiens-gorge; tee-shirts. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; peluches et habits de peluches; mobilier 
de peluches; poupées et habits de poupées; mobilier de 
poupées; balles et ballons; décorations et ornements de 
fête; appareils de sport; appareils de jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision; drones (jouets); robots [jouets]; 
robots transformables [jouets]; robots (jouets) 
radiocommandés; robots intelligents (jouets); véhicules-
robots transformables [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) Sébastien BOLLORE, 17 Morella Road Mosman 
NSW 2088 (AU) 
(740) OFFICE FREYLINGER SA, M. Olivier Laidebeur; 
234 route d'Arlon L-8001 STRASSEN (LU). 

______________________________________________ 

(111) 115652 

(111b) 1531007 
(151) 02/04/2020 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) MINUTY SAS, 2491, route de la Berle F-83580 
GASSIN (FR) 
(740) LOYER & ABELLO ; 9 rue Anatole de la Forge F-
75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115653 

(111b) 1531014 
(151) 24/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; films 
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de protection conçus pour smartphones; enceintes pour 
haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute; microphones; câbles USB; housses pour 
téléphones mobiles; chargeurs pour batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) shenzhen marvo technology co., ltd., 601-604, 
South 6th Fl., Building A, Dongfang Yayuan 
Comprehensive Building, Baomin 2nd Rd., Chentian 
Community, Xixiang Str., Baoan Dist., Shenzhen 
Guangdong (CN) 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 
503-510, 5F, West Block, Julong Building, No. 9, Hangda 
Road, Xihu District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115654 

(111b) 1531046 
(151) 03/04/2020 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Cérésine; ozocérite [ozokérite]; cire d'abeilles; 
cires industrielles; cires [matières premières]; chandelles; 
paraffine; bougies parfumées; cire pour l'éclairage; cire de 
carnauba. 
(540)  

 
 

(731) HEBEI AOYIN TRADING CO., LTD., Room 607, B 
Haowei Building, No. 111 Xisanzhuang Street, Xinhua 
District, Shijiazhuang City Hebei Province (CN) 
(740) Hebei Minghan Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Rm1012, Haowei Building B, Xinhua District, 
Shijiazhuang City Hebei Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115655 

(111b) 1531085 
(151) 03/04/2020 
(511) 20, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; parcs pour bébés; matelas; 

jardinières [meubles]; bancs [meubles]; chaises hautes 
pour enfants; trotteurs pour enfants; étagères; cadres; 
liteaux d'encadrement; garnitures de meubles, non 
métalliques; coussins; oreillers; tapis de change pour 
bébés; tapis pour parcs pour bébés; plates-formes 
murales pour le change de bébés. 
Classe 27 : Moquettes; revêtements de sols; revêtements 
de sols en vinyle; moquettes pour automobiles; tapis 
antidérapants; thibaudes; tapis de yoga; tapis de sol; 
tentures murales décoratives, autres qu'en matières 
textiles; tapis de gymnastique. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; informations professionnelles; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services d'agences d'import-export; 
promotion des ventes pour des tiers; marketing; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; gestion d'activités 
commerciales pour le compte de prestataires de services 
indépendants. 
(540)  

 
 

(731) Changzhou Broad New Materials Technology Co., 
Ltd., 191-1# Baiyang Bridge, Huangtiandang Village, 
Zhenglu Town, Changzhou City Jiangsu (CN) 
(740) Changzhou Flying Trademark Office Co., Ltd.; 
1209Room, ECO Business Plaza, No. 66 East GuanHe 
Road, Changzhou 213017 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115656 

(111b) 1531099 
(151) 10/02/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collecte de fonds à buts non lucratifs par le 
biais d'évènements de divertissement; investissement de 
fonds à des fins caritatives; organisation d'activités de 
collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à 
des fins caritatives dans le domaine de la protection du 
climat; collecte de bienfaisance pour les enfants 
défavorisés; organisation de campagnes de collecte de 
fonds à des fins caritatives. 
(540)  
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(731) Voice Aid Association e.V., Eichendorffweg 19b 
53604 Bad Honnef (DE) 
(740) Astrid Arens; Eichendorffweg 19b 53604 Bad 
Honnef (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange, bleu, vert, rouge, 
jaune, violet, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115657 

(111b) 1531150 
(151) 20/02/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Tous types de produits pharmaceutiques et à 
usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 
Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos Madrid (ES) 
(740) CONSUELO VADILLO MOGENA VADIMARK S. L.; 
Bravo Murillo, 373 - 3°A E-28020 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 115658 

(111b) 1531213 
(151) 04/03/2020 
(511) 10 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Anneaux de dentition; biberons d'alimentation; 
tire-laits; tétines en tant que sucettes pour bébés; valves 
de biberon d'alimentation; tétines de biberon; camisoles 
de force; appareils de physiothérapie; appareils et 
instruments chirurgicaux; chaises d'aisance; appareils de 
vibromassage; appareils de massage. 
Classe 21 : Assiettes; flacons en verre [récipients]; 
articles en porcelaine; objets décoratifs en porcelaine; 
récipients pour boissons; baignoires portatives pour 

bébés; brosses; brosses à dents; bouteilles isolantes; 
gants de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Shumax International Trade Co., Ltd., B 
Area, 3F, No.26-1, Industrial Avenue, Xiaolan Town, 
Zhongshan City Guangdong Province (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606,  F6,  Xijin 
Centre,  39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115659 

(111b) 1531222 
(151) 13/03/2020 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Graisses alimentaires ; huiles alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG   LUHUA   GROUP   CO.,   LTD., 
No.39 Longmen East Road, Laiyang City Shandong 
Province (CN) 
(740) Shandong Shanghe Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; Room 1503, level fifteenth, building 1, Tianma 
central plaza, yantai economic and technological 
development zone, Yantai City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115660 

(111b) 1531234 
(151) 26/11/2019 
(511) 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gérance administrative et organisationnelle 
de complexes hôteliers; gestion commerciale d'hôtels 
pour le compte de tiers; services de conseil en 
administration et gérance commerciale d'hôtels; services 
d'abonnement et organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 
clientèle; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; aide à la direction des 
affaires; conseils en information ou renseignements 
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d'affaires; consultation pour les questions de personnel; 
gestion des ressources humaines; conseils et assistance 
en matière d'organisation, de logistique, d'horaires du 
personnel (conseil en matière de gestion du personnel); 
services de direction d'affaires immobilières et de gérance 
administrative de biens immobiliers, y compris gérance 
d'hôtels, de complexes hôteliers, d'appartements et de 
résidences hôtelières; expertise en affaires et 
informations d'affaires; services de conseils commerciaux 
dans le domaine des voyages et de la planification de 
voyages; services de conseils commerciaux et 
d'informations commerciales; comptabilité; marketing et 
communication (mercatique); compilation de 
renseignements; systématisation de données dans un 
fichier central; recueil de données dans un fichier central; 
gestion de fichiers informatiques; publicité; location 
d'espaces, de matériel et de temps publicitaires; 
publication de travaux publicitaires; reproduction de 
documents; services de promotion de produits et/ou de 
services; organisation d'actions promotionnelles et 
publicitaires; distribution de matériels publicitaires (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces 
publicitaires; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; location de matériel 
publicitaire; études de marchés; établissement de 
statistiques; affichage publicitaire; services de relations 
publiques; services de comparaison de prix en matière de 
services de restauration et d'hébergement temporaire. 
Classe 41 : Edition et publication, y compris édition et 
publication électroniques et en ligne, de journaux, de 
magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres 
d'information, de brochures, de manuels, de guides, de 
livres; publication de textes et annonces (autres que 
publicitaires); mise à disposition de publications 
électroniques en ligne; prêt de livres et de périodiques; 
formation; divertissement; divertissement musical; 
divertissement cinématographique et/ou vidéo; 
divertissement radiophonique et/ou télévisé et/ou 
télématique; divertissement par moyens interactifs ou en 
ligne, y compris par Internet; prêt et location 
d'enregistrements sonores et/ou d'images, d'appareils 
d'enregistrement, de reproduction et/ou de diffusion des 
sons et/ou images; réalisation (production), montage et 
production d'enregistrements sonores et/ou d'images; 
activités sportives et culturelles; organisation de jeux, 
concours, salons et expositions, à buts éducatifs, de 
formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement; 
organisation et conduite de séminaires, de colloques, de 
conférences, de symposium, de congrès; organisation 
d'atelier de formation; services de formation du personnel 
hôtelier concernant les réservations hôtelières, la gestion 
de bases de données et la gestion hôtelière; services de 
formation à la gestion hôtelière et aux réservations à 
distance à savoir par le biais de réseaux Internet, 
Extranet, et Intranet; représentation de spectacles; 

organisation, réalisation et production de concerts, de 
spectacles, de manifestations culturelles; organisation 
d'animations, rencontres et événements culturels; 
planification de réceptions (divertissement); services de 
salles de jeux; organisation de loteries; services de 
casinos; services de jeux d'argent, de jeux de hasard; 
services de loisirs; réservation de places de concerts, de 
cinéma, de spectacles et d'expositions; services de clubs 
(divertissement, activités culturelles, sport ou éducation); 
animation d'ateliers et clubs de mise en forme physique; 
services de camps de vacances (divertissement); 
production, organisation et réalisation de compétitions et 
événements sportifs; location d'équipements pour les 
sports (autre que les véhicules); informations, y compris 
en ligne, en matière d'éducation, d'activités culturelles, de 
divertissement, de sport et de récréation. 
Classe 43 : Hébergement temporaire; réservation et 
location de salles, salons et espaces de réunion; services 
hôteliers; réservation de logements temporaires; 
réservations hôtelières; réservation de pensions; location 
de logements temporaires, de maisons de vacances, de 
bungalows, d'appartements meublés; camps touristiques; 
agences de logement (hôtels, pensions); services de 
motels; services de réservations en ligne d'hôtels, 
d'hébergements temporaires, de restaurants, de 
chambres d'hôtels, de tables de restaurants et de salles 
de séminaires; location de salles pour réception dans des 
établissements hôteliers; location de tentes, de mobil-
homes et de terrains de camping; location de 
constructions transportables; réservation de chambres 
dans des locaux d'hébergement collectif; réservation et 
location de chambres d'hôtels, de chambres d'hôtes, de 
chambre en club de vacances, de gîtes et autres 
logements temporaires; mise à disposition de terrains de 
camping; restauration (alimentation, mets, casse-croûte, 
en-cas, plats ou repas) sur place ou à emporter; services 
de bars et de snack-bars, fixes ou ambulants; restauration 
à service rapide et permanent; restauration en libre-
service; services de traiteurs; cafétérias; salons de thé; 
organisation de banquets et de cocktails; prêt et location 
de linge de table, de verrerie, de vaisselle, de chaises, de 
tables, de tentes, de fontaines à eau; informations en 
matière d'hébergement temporaire et de restauration, 
fournies par tous moyens, y compris par voie électronique 
ou en ligne; consultation et conseil (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et 
de la restauration; services d'agences de voyages, à 
savoir réservation de restaurants et repas; fourniture 
d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement 
temporaire et de restauration; services de direction 
d'hôtels et de restaurants; service collectif de gardes 
d'enfants en club vacances; service privatif de gardes 
d'enfants; halte-garderie; crèches; pensions pour animaux 
de compagnie. 
(540)  
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(731) GT LICENSING LUX, 15 Bd F.W. Raiffeisen, L-
2411 LUXEMBOURG (LU) 
(740) LOUVRE HOTELS GROUP, Madame Laurence 
Gardias; 1 place des Degrés Tour Voltaire  F-92700 
PUTEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115661 

(111b) 1531235 
(151) 10/04/2020 
(300) 018224766 09/04/2020 EM 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour le nettoyage et le 
soin des yeux, des cils et des paupières, notamment gels, 
crèmes, lingettes imprégnées d'une préparation de 
nettoyage et de soins et lotions à usage cosmétique pour 
le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des 
paupières. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; 
compléments alimentaires ou nutritionnels à usage 
ophtalmologique; substances diététiques à usage 
ophtalmologique; préparations vitaminées à usage 
ophtalmologique; désinfectants à usage hygiénique et 
sanitaire; collyres; pommades ophtalmologiques; 
préparations pour nettoyer les lentilles de contact; 
solutions, lotions, crèmes, gels à usage pharmaceutique; 
antiseptiques, analgésiques, antibiotiques utilisés à des 
fins ophtalmiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux à usage ophtalmique; yeux artificiels; flacons à 
usage médical; seringues à usage chirurgical et médical. 
(540)  

 
(731) LABORATOIRES  THEA,  12  rue  Louis Blériot - 

Zone Industrielle du Brézet F-63100 CLERMONT 
FERRAND (FR) 
(740) HARLAY AVOCATS ; 83 boulevard Haussmann F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115662 

(111b) 1531256 
(151) 18/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
______________________________________________ 

(111) 115663 

(111b) 1531261 
(151) 17/04/2020 
(300) 018142803 24/10/2019 EM 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Lignes de fond et parties de lignes de fond; 
lignes d'eau; bobines de stockage pour lignes d'eau et 
leurs protections; blocs de départ pour piscines. 
(540)  

 
 

(731) M. Malmsten AB, Box 73 SE-296 21 Åhus (SE) 
(740) ZACCO SWEDEN AB; Valhallavägen 117 SE-114 
85 Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 115664 

(111b) 1531298 
(151) 16/03/2020 
(300) 018127476 23/09/2019 EM 
(511) 1, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels; compositions 
pour la prévention et l'extinction d'incendies; préparations 
chimiques pour la prévention d'incendies; produits 
ignifuges; compositions ignifugeantes; produits chimiques 
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ignifuges; produits ignifuges; compositions extinctrices; 
compositions extinctrices; produits chimiques pour 
l'extinction des incendies; compositions de protection 
contre les incendies. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; formation 
en lien avec la sécurité incendie; formation en lien avec la 
prévention des incendies; services de formation technique 
en matière de risques d'incendie; services de formation en 
lien avec l'utilisation de produits ignifuges. 
Classe 42 : Recherche scientifique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine 
des catastrophes naturelles; analyses chimiques; 
recherches en chimie; développement de produits pour 
des tiers; services de conception et essai de nouveaux 
produits; contrôle de qualité; conception et 
développement de produits ignifuges; services d'essais 
technologiques dans le domaine de la sécurité; évaluation 
et essai de matériaux; essai de matières premières; 
essais sur la sécurité de produits; services de conseil 
techniques en matière d'essais de sécurité; services de 
conseillers technologiques en matière de prévention 
d'incendies. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique de biens matériels et de personnes; services 
d'extinction de feu; services de conseillers en matière de 
prévention d'incendies; évaluation de sécurité de risques; 
évaluation des risques en matière de sécurité incendie; 
location d'extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Xpyro Oy, Kiilakiventie 1 FI-90250 OULU (FI) 
(740) BERGGREN OY ; Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-
00100 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 115665 

(111b) 1531327 
(151) 02/04/2020 
(300) UK00003436519 15/10/2019 GB 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs de barre de son; récepteurs 
audio sans fil; haut-parleurs audio; composants 
électroniques audio, à savoir haut-parleurs d'ambiance; 
amplificateurs audio; téléviseurs; moniteurs (matériel 
informatique). 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 115666 

(111b) 1531346 
(151) 23/03/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) BiOMics   LLC,   P.O.   Box   49699   Austin   TX  
78765 (US) 
(740) William R. Lovin, Esq. William Lovin & Assoc., LLC; 
2591 Dallas Pkwy Suite 300 Frisco TX 75034 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115667 

(111b) 1531403 
(151) 22/01/2020 
(300) 557941 21/08/2019 CZ 
(511) 9, 16, 28, 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements de transactions de paiement sans 
numéraire, à savoir supports de stockage de données 
électroniques, optiques et magnétiques; dispositifs pour la 
lecture, le stockage et le traitement de données pour 
lesdits supports de stockage de données; ordinateurs, 
programmes informatiques et périphériques informatiques 
pour transactions de paiement sans argent liquide; 
matériel informatique et logiciels pour dispositifs audio-
visuels et technologies de l'information; équipements et 
accessoires pour le traitement de données; terminaux de 
paiement pour la médiation de paiement en ligne; 
logiciels; terminaux électroniques pour la génération de 
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billets de loterie; terminaux d'ordinateur et matériel 
informatique utilisés pour l'exploitation de systèmes de 
loterie et de jeux de hasard; ludiciels informatiques. 
Classe 16 : Formulaires imprimés en lien avec les loteries 
et leurs résultats, à savoir revues, journaux et affiches; 
photographies en lien avec les loteries et leurs résultats; 
papier; carton; produits publicitaires et promotionnels 
imprimés en papier; Publications périodiques et non 
périodiques; informations imprimées, matériel 
promotionnel et publicitaire compris dans cette classe à 
utiliser pour la promotion; produits d'imprimerie et produits 
en carton, à savoir boîtes, données et bases de données 
sur supports de stockage en papier; instruments 
d'écriture; calendriers; agendas; fournitures scolaires; 
reçus de paris, tickets de paris, tickets. 
Classe 28 : Jeux de loterie (jouets); produits pour loteries, 
à savoir gobelets pour jeux et dispositifs de tirage; jeux 
électriques et électroniques, autres qu'accessoires pour 
téléviseurs; jouets, notamment jouets en peluche; cartes à 
jouer; terminaux de jeux; terminaux de loterie vidéo; 
dispositifs électroniques pour jouer à la loterie et à des 
jeux; terminaux de jeux vidéo; cartes à jouer électroniques 
(cartes à gratter électroniques pour jeux de loterie); billets 
de loterie. 
Classe 35 : Services de conseillers organisationnels et/ou 
économiques pour joueurs de loterie et participants à 
d'autres jeux d'argent et de hasard; services de 
conseillers organisationnels et/ou économiques en lien 
avec l'exécution de transactions de paiement sans 
numéraire. 
Classe 36 : Services de conseillers financiers pour 
joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent 
et de hasard; services de conseillers financiers en matière 
d'exécution de transactions de paiement sans numéraire. 
Classe 41 : Organisation, préparation et mise à 
disposition de loteries et autres jeux d'argent et de 
hasard; distribution de tickets de loterie, jetons avec 
récompense à la clé et tickets de paris en rapport avec 
des loteries; préparation et gestion de jeux d'argent par le 
biais de canaux de télécommunication, notamment par le 
biais d'Internet; organisation et réalisation de 
manifestations de divertissement, notamment 
programmes radiophoniques et télévisés; organisation de 
paris sportifs et de lotos; services de loteries et autres 
jeux similaires conformément à des réglementations 
juridiques généralement contraignantes; mise à 
disposition de machines de jeux de hasard gagnants et 
non gagnants; services de salles de billard; vente de 
tickets de loterie et acceptation de paris dans des points 
de collecte contractuels de personnes physiques et 
morales et dans des points de collecte établis par une 
société; services de publication; mise à disposition de 
services de salles de jeux, casinos et jeux de roulette; 

organisation de l'exploitation et organisation de la 
préparation de jeux de paris, loteries gagnantes, 
tombolas, concours; mise à disposition personnelle de 
jeux de paris et loteries par le biais d'Internet, y compris 
cartes à gratter gagnantes/gagnant-gagnant; mise à 
disposition d'installations de jeux d'argent gagnants et non 
gagnants; services de jeux de hasard, de paris, de jeux 
d'argent, y compris jeux d'argent, loteries, casinos et jeux 
de roulette à distance compris dans cette classe; 
organisation de paris sportifs et de lotos; vente de tickets 
et réception de paris; préparation et organisation de 
manifestations culturelles, sportives et sociales; avant-
vente et vente de tickets; organisation et préparation de 
manifestations éducatives; mise à disposition 
d'installations sportives; fourniture de jeux en ligne. 
(540)  

 
 

(731) Favor Holding CZ, a.s., Vojtěšská 211/6 CZ-110 00 
Praha 1, Nové Město (CZ) 
(740) Silesia Patent, s.r.o. ; Soukromá 261 CZ-739 34 
Václavovice (CZ). 

Couleurs revendiquées : Noir et or. 

______________________________________________ 

(111) 115668 

(111b) 1531424 
(151) 03/04/2020 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Porte-forets [outils à main]; canifs; spatules 
[outils à main]; truelles; tranches [outils à main]; brucelles; 
diamants de vitriers [parties d'outils à main]. 
(540)  

 
 

(731) Changzhou Broad New Materials Technology Co., 
Ltd., 191-1# Baiyang Bridge, Huangtiandang Village, 
Zhenglu Town, Changzhou City Jiangsu (CN) 
(740) Changzhou Flying Trademark Office Co., Ltd.; 
1209Room, ECO Business Plaza, No. 66 East GuanHe 
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Road, Changzhou 213017 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115669 

(111b) 1531498 
(151) 29/01/2020 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils, instruments et capteurs 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, y compris appareils, 
instruments et capteurs pour le mesurage de la teneur en 
chlorophylle des plantes, appareils, instruments et 
capteurs pour le mesurage de la teneur en fertilisant de 
sols, appareils, instruments et capteurs pour le mesurage 
des besoins en azote des cultures ainsi qu'instruments 
pour le mesurage et le dosage de fertilisants, unités 
d'injection de fertilisant, à savoir dispositifs raccordés à 
une ligne de distribution d'eau, qui injecte 
automatiquement une proportion prédéterminée de 
fertilisant dans un système d'irrigation utilisé par un 
complexe de serres, appareils, instruments et capteurs 
pour le mesurage des précipitations, appareils, 
instruments et capteurs pour le mesurage de la teneur en 
minéraux des sols; équipements pour le traitement de 
données informatiques et logiciels informatiques pour le 
contrôle et la régulation de la dispersion de fertilisants; 
unités de mesure de dosage automatiques pour le 
mesurage, le dosage et le mélange de gaz et fluides, 
comprenant essentiellement des logiciels, unités 
d'avertissement, valves de comptage, régulateurs et 
indicateurs de pression, commutateurs de débit et 
pressostats, débitmètres, injecteurs, capteurs et 
panneaux de commande électroniques; détecteurs de 
gaz; manomètres; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; machines à 
calculer, équipements de traitement de données, 
ordinateurs; logiciels informatiques, y compris logiciels 
pour le mesurage des besoins en azote de cultures et 
logiciels pour le mesurage, la variation et l'épandage de 
fertilisants, logiciels pour le mesurage de la teneur en 
chlorophylle dans des plantes, logiciels pour le mesurage 
de la teneur en fertilisants de sols, logiciels pour le 
mesurage de la teneur en minéraux dans des sols, 
logiciels pour le mesurage, le dosage et le mélange de 
gaz et fluides; applications; appareils, instruments et 
capteurs pour le contrôle d'émissions de NOx et de SOx; 

appareils, instruments et capteurs de laboratoire pour la 
réduction de NOx et de SOx; logiciels informatiques pour 
le mesurage, le dosage et le mélange de gaz et fluides, 
logiciels informatiques pour le contrôle d'émissions de 
NOx et de SOx, logiciels informatiques pour la réduction 
de NOx et de SOx; appareils, instruments et capteurs 
électroniques de mesurage et de contrôle à utiliser dans 
l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture et 
services maritimes; appareils, instruments et capteurs 
pour la distribution de combustibles liquides, additifs pour 
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour 
stations-service et leurs accessoires, en particulier 
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et 
distributeurs-doseurs; logiciels informatiques pour la 
distribution de combustibles liquides, additifs pour 
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour 
stations-service et leurs accessoires, en particulier 
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et 
distributeurs-doseurs. 
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 en 
matière d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture ainsi 
que de services sylvicoles et maritimes; services 
d'analyse et de recherche industrielles en rapport avec 
l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture, 
et les services maritimes; services d'analyses et de 
recherche industrielle en lien avec le mesurage de la 
teneur en chlorophylle des plantes, le mesurage de la 
teneur en fertilisant de sols, le mesurage des besoins en 
azote des cultures et le mesurage, la variation et 
l'épandage de fertilisants, le mesurage des précipitations, 
le mesurage de la teneur en minéraux des sols, le 
contrôle d'émissions de NOx et de SOx, la réduction de 
NOx et de SOx. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N-
0213 Oslo (NO) 
(740) Onsagers   AS;   P.O.   Box   1813   Vika   N-0123  
Oslo (NO). 

(111) 115670 
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(111b) 1531518 
(151) 03/04/2020 
(511) 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à barbe; fers à friser; rasoirs 
électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux à 
usage personnel électriques ou non électriques; appareils 
pour l'épilation, électriques ou non électriques; 
nécessaires de manucure électriques; étuis pour rasoirs; 
ciseaux; lames de rasoir à lame; appareils pour percer les 
oreilles; appareils à main à friser les cheveux; pinces à 
recourber les cils; fers à gaufrer; fers à repasser; outils à 
main, à fonctionnement manuel. 
Classe 11 : Sèche-cheveux; défroisseurs de tissus à 
vapeur; vaporisateurs faciaux [saunas]; radiateurs 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu target electric appliance co., LTD, NO.17222, 
district2, Yiwu International trade city, Yiwu city, Zhejiang 
province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 115671 

(111b) 1531522 
(151) 12/03/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières, préparations pour la fabrication de 
bières; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergétiques, produits à boire pour sportifs enrichis en 
protéines. 
(540)  

 
 

(731) ASENA DİDEM ALPEREN, Bağlarbaşı Mah. 
Beşevler Sk. No:3/1 Maltepe İstanbul (TR) 
(740) LEVENT ASLAN; Şehit Daniş Tunalıgil Sokak 
No:11/15 Maltepe Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115672 

(111b) 1531560 
(151) 10/01/2020 
(511) 35, 36, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseils et d'information dans le 
domaine commercial; comptabilité pour le transfert 
électronique de fonds; recueil et analyse de données de 
paramètres de qualité pour commerçants de commerce 
électronique à des fins commerciales; administration, 
facturation et rapprochement de la comptabilité pour le 
compte de tiers; fourniture de renseignements en matière 
d'affaires commerciales, à savoir, informations statistiques 
fournies en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou de l'internet; fourniture d'informations 
statistiques à usage commercial et pour les affaires; 
services de facturation; services d'assistance et 
d'informations en matière de comptabilité; services 
commerciaux, à savoir mise en contact d'investisseurs 
privés potentiels avec des entrepreneurs nécessitant un 
financement, tous les services précités dans le domaine 
des services financiers pour le commerce électronique et 
entreprises sur l'internet. 
Classe 36 : Services de traitement du trafic des 
paiements; services de vérification de fonds et de 
paiement; vérification de cartes de crédit; services 
d'analyse financière du paiement des impôts, de gestion 
financière du paiement des impôts et de traitement du 
paiement des impôts en temps réel et en ligne; services 
d'opérations de change de devises; services de transfert 
de devises; services financiers, à savoir, services de 
change de devises par le biais de l'internet et de 
systèmes intranet; services financiers, à savoir, transfert 
électronique de monnaie virtuelle par le biais d'un réseau 
informatique mondial; transfert électronique de fonds; 
services de traitement électronique des transferts 
électroniques de fonds, des paiements par réseau 
électronique ach (automated clearing house), carte de 
crédit, carte de débit, chèque électronique et paiement 
électronique; services de transactions financières, à 
savoir, fourniture de transactions commerciales et 
d'options de paiement sécurisées. 
Classe 42 : Fourniture d'accès temporaire à des logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions électroniques par le biais d'un 
réseau informatique mondial; stockage électronique de 
données; stockage électronique de fichiers et documents; 
fourniture d'accès temporaire à des logiciels 
d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour 
l'identification, le classement, l'évaluation et l'examen de 
paiements individuels potentiellement frauduleux, 
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permettant aux utilisateurs de créer et de modifier les 
règles relatives au traitement automatique de paiement 
individuels et de paiements regroupés par le payeur, à la 
mise en file d'attente et à l'établissement de priorité de 
paiements individuels pour l'examen manuel et à la 
compilation de paramètres relatifs aux transactions de 
paiement regroupées dans le domaine des transactions 
financières et de la détection des fraudes; fourniture 
d'accès temporaire à des outils de développement de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'identification, 
le classement, l'évaluation et l'examen de paiements 
individuels potentiellement frauduleux, permettant aux 
utilisateurs de créer et de modifier les règles relatives au 
traitement automatique de paiement individuels et de 
paiements regroupés par le payeur, à la mise en file 
d'attente et à l'établissement de priorité de paiements 
individuels pour l'examen manuel et à la compilation de 
paramètres relatifs aux transactions de paiement 
regroupées dans le domaine des transactions financières 
et de la détection des fraudes; conception et 
développement de logiciels permettant d'accepter des 
achats au sein d'applications mobiles et des logiciels qui 
réalisent d'autres fonctions autres que les achats; 
fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (api) 
permettant à une application mobile d'accepter des achats 
et des paiements directement; fournisseur de services 
applicatifs proposant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (api) pour l'intégration de 
fonctionnalités et d'informations financières, d'analyses, et 
de transactions dans d'autres logiciels et plates-formes, 
les services précités dans le domaine des services 
financiers pour les entreprises sur l'internet; tous ces 
services appliqués exclusivement aux services de 
paiement en ligne; services de stockage électronique pour 
l'archivage de données financières électroniques à des 
fins de gestion des risques concernant les transactions de 
paiement. 
Classe 45 : Fourniture de services d'authentification des 
utilisateurs dans des transactions de commerce 
électronique (commerce électronique); fourniture 
d'authentification de l'utilisateur dans le cadre du transfert 
électronique de fonds, des transactions par carte de crédit 
et de débit et par chèque électronique via un réseau 
informatique mondial; fourniture de services de détection 
de fraudes dans le cadre du transfert électronique de 
fonds, des transactions par carte de crédit et de débit et 
par chèque électronique via un réseau informatique 
mondial; services de détection des fraudes dans le 
domaine des cartes de crédit, des transferts électroniques 
de fonds et des transactions financières; fourniture d'une 
base de données informatiques en ligne dans le domaine 
de la détection des fraudes. 

(540)  

 
 

(731) CONNEKT4, 30 rue André Lardy F-97438 SAINTE-
MARIE (FR) 
(740) 3C AVOCATS, M. SEBBAN Olivier ; 12 rue de 
Castiglione F-75001 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115673 

(111b) 1531572 
(151) 28/11/2019 
(300) TN/T/2019/3140 14/11/2019 TN 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société Satem, Lotissement N°80 Zone Industrielle 
Chotrana 2 Ariana Essoughra 2081 Raoued, Tunisia (TN) 
(740) Maître MONDHER AL MENSI ; 67 Av. Habib 
Bourguiba, Centre Farah, Appt B18 2080 Ariana (TN). 

______________________________________________ 

(111) 115674 

(111b) 1531581 
(151) 28/11/2019 
(511) 3 
Produits et 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, 
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polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société Satem, Lotissement N°80 Zone Industrielle 
Chotrana 2 Ariana Essoughra 2081 Raoued (TN) 
(740) Maître MONDHER AL MENSI ; 67 Av. Habib 
Bourguiba, Centre Farah, Appt B18 2080 Ariana (TN). 

______________________________________________ 

(111) 115675 

(111b) 1531607 
(151) 03/04/2020 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Tondeuses à cheveux; fers à friser; tondeuses 
à barbe; trousses de manucure; pinces à cuticules; 
nécessaires de rasage; rasoirs; limes à ongles; ciseaux; 
appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu target electric appliance co., LTD, NO.17222, 
district2, Yiwu International trade city, Yiwu city, Zhejiang 
province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 115676 

(111b) 1531666 
(151) 16/03/2020 
(300) 018127783 23/09/2019 EM 
(511) 1, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques industriels; compositions 
pour la prévention et l'extinction d'incendies; préparations 
chimiques pour la prévention d'incendies; produits 
ignifuges; compositions ignifugeantes; produits chimiques 
ignifuges; produits ignifuges; compositions extinctrices; 
compositions extinctrices; produits chimiques pour 
l'extinction des incendies; compositions de protection 
contre les incendies. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; formation 
en lien avec la sécurité incendie; formation en lien avec la 
prévention des incendies; services de formation technique 

en matière de risques d'incendie; services de formation en 
lien avec l'utilisation de produits ignifuges. 
Classe 42 : Recherche scientifique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches en matière de protection de l'environnement; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine 
des catastrophes naturelles; analyses chimiques; 
recherches en chimie; développement de produits pour 
des tiers; services de conception et essai de nouveaux 
produits; contrôle de qualité; conception et 
développement de produits ignifuges; services d'essais 
technologiques dans le domaine de la sécurité; évaluation 
et essai de matériaux; essai de matières premières; 
essais sur la sécurité de produits; services de conseil 
techniques en matière d'essais de sécurité; services de 
conseillers technologiques en matière de prévention 
d'incendies. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
physique de biens matériels et de personnes; services 
d'extinction de feu; services de conseillers en matière de 
prévention d'incendies; évaluation de sécurité de risques; 
évaluation des risques en matière de sécurité incendie; 
location d'extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Xpyro Oy, Kiilakiventie 1 FI-90250 OULU (FI) 
(740) BERGGREN OY ; Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-
00100 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 115677 

(111b) 1531689 
(151) 03/04/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages d'acier; métaux communs bruts ou mi-
ouvrés; feuilles d'acier galvanisé; tôles d'acier; brames; 
lattes métalliques; tôles et plaques en métal; tubes 
d'acier; tubes métalliques. 
(540)  

 
(731) Hongwang Investment Group Co., Ltd., 
Administration, No.30 Industrial Avenue, High-tech Zone, 
Zhaoqing City Guangdong (CN) 
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(740) JIAQUAN IP LAW FIRM FOSHAN BRANCH; Suite 
803-807, Greenland Financial Center Three Building, No. 
15 Jihua Six Road, Chancheng District, Foshan 528000 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115678 

(111b) 1531715 
(151) 02/12/2019 
(300) UK00003430372 20/09/2019 GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Nettoyants pour le visage, cosmétiques; 
nettoyants pour les mains, cosmétiques; nettoyants pour 
la peau, cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; crèmes après-
soleil; hydratants après-soleil; produits après-rasage; 
après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-
rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; émulsions 
après-rasage; gels après-rasage; gels après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions après-rasage; lait après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; préparations 
après-rasage; préparations après-rasage; lotions après-
rasage; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; lotions 
après-soleil [à usage cosmétique]; laits après-soleil; laits 
après soleil [cosmétiques]; laits après-soleil à usage 
cosmétique; laits après soleil; laits après soleil 
[cosmétiques]; huiles après soleil [cosmétiques]; 
préparations après-soleil à usage cosmétique; gels anti-
âge; lotions anti-âge; crèmes pour l'atténuation de lentigo 
sénile; lait d'amandes à usage cosmétique; gels à l'aloe 
vera à usage cosmétique; préparations à l'aloe vera à 
usage cosmétique; ambre [parfum]; huile d'amla (groseille 
indienne) à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement; 
crèmes anti-vieillissement; hydratants anti-vieillissement; 
sérums anti-âge; crèmes anti-âge; crèmes anti-âge; 
crèmes anti-vieillissement [à usage cosmétique]; produits 
hydratants anti-âge; hydratants anti-âge à utiliser en tant 
que produits cosmétiques; préparations de soin anti-
vieillissement pour la peau; déodorants contre la 
transpiration; produits contre la transpiration; savons 
contre la transpiration; antisudorifiques; produits de 
toilette contre la transpiration; produits antiperspirants à 
usage personnel; produits contre la transpiration à usage 
personnel; produits contre la transpiration sous forme de 
pulvérisateurs; produits de toilette contre la transpiration; 
crèmes anti-rides; crèmes antirides; crèmes antirides; 
crèmes antirides [à usage cosmétique]; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; préparations 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; produits 
aromatiques [huiles essentielles]; extraits de fleurs 

[parfums]; aromates; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; produits aromatiques pour fragrances; 
produits aromatiques pour parfums; préparations de 
bronzage artificiel; crèmes autobronzantes; crèmes pour 
bébés [non médicamenteuses]; produits pour bains 
moussants destinés aux bébés; laits corporels pour 
bébés; bains moussants pour bébés; produits de soins 
non médicamenteux pour bébés; après-shampooings 
pour bébés; lotions pour bébés; lotions pour bébés; huiles 
pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooings pour bébés; 
shampoings mousses pour bébés; crèmes solaires pour 
bébés; lingettes pour bébés; baumes (non 
médicamenteux -); baumes autres qu'à usage médical; 
baumes autres qu'à usage médical; pains de savon; 
crèmes protectrices; pains de savon; crèmes de base; 
mousses pour la douche et le bain; gels de bain et de 
douche; gels de douche et de bain; gels de bain et 
douche autres qu'à usage médical; huiles de bain et de 
douche [non médicamenteuses]; préparations pour la 
douche et le bain; boules effervescentes pour le bain; 
concentrés (non médicamenteux) pour le bain; crèmes 
pour le bain; crèmes de bain; crèmes non 
médicamenteuses pour le bain; cristaux pour le bain; sels 
de bain non médicamenteux; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; produits pour le bain sous forme de 
copeaux; mousses pour le bain; mousses pour le bain; 
mousses pour le bain (non médicamenteuses); gels de 
bain; gels de bain; gels pour le bain (non 
médicamenteux); plantes pour le bain; lotions pour le 
bain; lotions non médicamenteuses pour le bain; laits pour 
le bain; huiles de bain; huiles de bain, autres qu'à usage 
médical; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; huiles de bain (non médicamenteuses -); 
perles pour le bain; perles non médicamenteuses pour le 
bain; poudres pour le bain; poudres de bain [à usage 
cosmétique]; poudres non médicamenteuses pour le bain; 
préparations pour le bain; préparations pour le bain pour 
animaux; préparations pour le bain (non 
médicamenteuses -); préparations pour le bain, autres 
qu'à usage médical; préparations pour le bain, non 
médicamenteuses; sels de bain; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; produits de détente pour le bain à usage 
cosmétique; savons de bain; savons de bain; lotions pour 
le bain; bain (préparations cosmétiques pour le -); crèmes 
baumes de beauté; produits cosmétiques pour soins 
esthétiques; préparations pour soins de beauté; crèmes 
de beauté; crèmes de beauté pour soins du corps; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; laits de beauté; préparations de beauté pour les 
cheveux; sérums de beauté; sérums de beauté avec 
propriétés anti-âge; savons de beauté; produits de beauté 
tonifiants pour application corporelle; toniques de beauté 
pour application sur le visage; essence de bergamote; 
crèmes (baumes) anti-imperfections; mélanges d'huiles 
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essentielles; fard à joues; fards à joues en crayons; fards 
à joues; beurres pour le corps et le visage; crèmes pour le 
corps et le visage [produits cosmétiques]; gels pour le 
corps et le visage [produits cosmétiques]; huiles pour le 
corps et le visage; beurre pour le corps [à usage 
cosmétique]; beurres corporels; cosmétiques pour soins 
du corps; préparations pour les soins de beauté et le 
nettoyage du corps; mousses nettoyantes pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; savons-crèmes pour le corps; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le corps [cosmétiques]; déodorants 
corporels; déodorants corporels [produits de parfumerie]; 
émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; gels pour le corps 
[produits cosmétiques]; lotions pour le corps; lotions pour 
le corps; masques pour le corps sous forme de crèmes; 
masques pour le corps sous forme de lotions; masques 
pour le corps sous forme de poudres; masques corporels; 
huiles de massage pour le corps; laits pour le corps; laits 
corporels; produits de brumisation pour le corps; produits 
hydratants pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour 
le corps [à usage cosmétique]; huile pour le corps sous 
forme de nébuliseur; huiles pour le corps; huiles 
corporelles [à usage cosmétique]; peintures 
(cosmétiques) pour le corps; exfoliants pour le corps; 
poudres pour le corps; poudres non médicamenteuses 
pour le corps; exfoliants pour le corps; produits de 
gommage pour le corps; produits de gommage pour le 
corps [produits cosmétiques]; shampooings pour le corps; 
savons pour le corps; soufflés pour le corps; eau tonique 
pour le corps; produits de pulvérisation pour le corps; 
sprays corporels; sprays pour le corps [non 
médicamenteux]; nettoyants pour le corps; produits 
nettoyants pour le corps; craies à usage cosmétique; 
craies pour le maquillage; fards à joues; couleurs pour les 
joues; rouges à joues; masques d'argile pour la peau; 
liquides de nettoyage; mousses nettoyantes; masques 
nettoyants pour le visage; tampons nettoyants imprégnés 
de produits cosmétiques; préparations de nettoyage; 
baumes nettoyants; crèmes nettoyantes; crèmes 
nettoyantes; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; 
mousses nettoyantes; gels nettoyants; lotions 
démaquillantes; masques nettoyants; laits nettoyants; lait 
nettoyant à usage cosmétique; laits de toilette pour les 
soins de la peau; mousses nettoyantes; huiles 
nettoyantes; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; huile 
de coco à usage cosmétique; cold-creams; crèmes de 
type "cold cream" autres qu'à usage médical; cold-
creams; cold cream à usage cosmétique; collagène à 
usage cosmétique; préparations de collagène pour 
applications cosmétiques; préparations de collagène à 
usage cosmétique; Eau de Cologne; eaux de Cologne; 
préparations colorantes à usage cosmétique; 
cosmétiques de couleur; cosmétiques de couleur pour les 

yeux; cosmétiques colorants pour la peau; lotions 
colorantes pour les cheveux; préparations colorantes à 
usage cosmétique; produits de maquillage contenus dans 
des poudriers; composés pour les soins de la peau après 
une exposition aux rayons du soleil; anti-cernes; produits 
correcteurs de teint pour rides et ridules; correcteurs 
d'imperfections; après-shampooings pour le traitement 
des cheveux; après-shampooings pour les cheveux; 
produits revitalisants en spray pour le cuir chevelu; 
baumes revitalisants; crèmes revitalisantes; préparations 
après-shampoing; sels de bain à usage cosmétique; boue 
pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage 
pour le corps à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour le raffermissement des seins; coton 
hydrophile à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour peaux sèches; crèmes raffermissantes 
contour des yeux à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour soins de la peau; crèmes pour la peau 
à usage cosmétique; teintures cosmétiques; gels 
cosmétiques pour le contour des yeux; crayons 
cosmétiques pour le contour des yeux; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques pour le visage à usage cosmétique; 
masques enveloppants pour le visage, à usage 
cosmétique; mousses cosmétiques contenant des écrans 
solaires; préparations cosmétiques pour le soin des 
cheveux; préparations cosmétiques de coiffage; lotions 
capillaires à usage cosmétique; préparations à usage 
cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils; 
crèmes pour les mains à usage cosmétique; nécessaires 
de beauté; masques cosmétiques; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques hydratants; 
masques de boue cosmétiques; préparations pour le soin 
des ongles à usage cosmétique; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; crayons cosmétiques; crayons 
cosmétiques pour les joues; poudres cosmétiques; 
préparations cosmétiques; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; préparations cosmétiques pour 
le bain et la douche; préparations cosmétiques pour 
bains; préparations cosmétiques pour soins du corps; 
préparations cosmétiques pour la protection de la peau 
contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques 
pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour le 
raffermissement de la peau; préparations cosmétiques 
pour la régénération de la peau; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques pour la douche; produits cosmétiques en 
aérosols pour soins de la peau; produits cosmétiques en 
aérosols pour les soins de la peau; rouges à joues à 
usage cosmétique; produits cosmétiques embellisseurs 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau à 
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usage cosmétique; savons cosmétiques; savons 
cosmétiques; laits solaires sous forme de lotions 
cosmétiques; huiles solaires cosmétiques; préparations 
cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques de 
bronzage; préparations cosmétiques de bronzage; 
préparations bronzantes à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
poudre blanche pour le visage, à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées de produits cosmétiques; produits 
cosmétiques; cosmétiques vendus dans des nécessaires; 
produits cosmétiques et préparations cosmétiques; 
produits cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
produits cosmétiques contenant de la kératine; produits 
cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques pour 
les sourcils; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
protection de la peau contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques pour le bronzage; cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche; produits cosmétiques pour 
les cheveux; produits cosmétiques pour le traitement des 
rides; produits cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous 
forme d'ombres à paupières; cosmétiques sous forme de 
gels; produits cosmétiques sous forme de lotions; produits 
cosmétiques sous forme de laits; produits cosmétiques 
sous forme d'huiles; produits cosmétiques sous forme de 
poudres; cosmétiques sous forme de fards à joues; 
préparations cosmétiques; nettoyants (non 
médicamenteux) sous forme de crèmes; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; fond de teint crème; savons-
crèmes; crèmes cosmétiques; crèmes anticellulite; 
crèmes pour le raffermissement de la peau; crèmes pour 
la fixation des cheveux; crèmes pour le bronzage de la 
peau; crèmes pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour le corps; crèmes (non 
médicamenteuses) pour les yeux; crèmes (pour le 
blanchiment de la peau -); crèmes à base de savon pour 
le lavage; poudres-crèmes pour le visage; fonds de teint 
en crème; fards à joues en crème; fards crémeux; 
shampooings antipelliculaires; shampooings 
antipelliculaires, autres qu'à usage médical; crèmes de 
jour; crèmes de jour; lotions de jour; produits cosmétiques 
à usage décoratif; dentifrices; dentifrices en poudre; 
dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices 
sous forme de chewing-gums; dentifrices sous forme de 
comprimés solides; déodorants; préparations déodorantes 
à usage personnel; savons déodorants; déodorants et 
produits contre la transpiration; déodorants pour soins 
corporels; déodorants à usage personnel; Déodorants à 
usage personnel; déodorants à usage personnel sous 
forme de bâtonnets; déodorants à usage personnel 
[produits de parfumerie]; crèmes dermatologiques [autres 
que médicamenteuses]; huiles distillées pour soins de 
beauté; shampooings secs; teintures cosmétiques; 

teintures pour les cheveux; eaux de Cologne; eaux de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; eau de Cologne; eau de toilette; 
eaux de Cologne; eaux de Cologne; préparations 
émollientes [produits cosmétiques]; shampooings 
émollients; émollients; huiles essentielles émulsionnées; 
essences pour soins de peau; huiles essentielles; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles essentielles pour les soins de la peau; crèmes 
exfoliantes; exfoliants; exfoliants pour le soin de la peau; 
exfoliants pour le nettoyage de la peau; gommages 
exfoliants pour le corps; crèmes exfoliantes; gommages 
exfoliants à usage cosmétique; produits de gommage 
exfoliants pour le corps; exfoliants pour le visage; 
correcteurs pour l'avivage des couleurs pour les yeux; 
produits pour le soin des yeux, non médicamenteux; 
cache-cernes; cosmétiques pour les yeux; crèmes pour le 
contour des yeux; crèmes contour des yeux; gels contour 
des yeux; gels contour des yeux; eye-liners; lotions pour 
les yeux; démaquillants pour les yeux; produits de 
maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; ombres à paupières; ombres 
à paupières; barres pour les yeux; crayons contour des 
yeux; lotions antirides contour des yeux; fards pour 
sourcils; fards à sourcils sous forme de crayons et 
poudres; produits cosmétiques pour les sourcils; gels pour 
sourcils; mascara pour les sourcils; crayons pour les 
sourcils; poudre pour sourcils; sourcils [postiches]; 
colorations pour les cils; cils; crayons à paupières; fards à 
paupières; eye-liners; crayons eye-liners; eye-liners; 
produits de maquillage pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombres à paupières; ombres à paupières; palettes 
d’ombres à paupières; fards à paupières; crèmes pour le 
visage et le corps; paillettes pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; masques pour le visage 
et le corps; fards à joues; crèmes non médicamenteuses 
pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; 
gels pour le visage; paillettes pour le visage; masques 
pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; 
masques de beauté [produits cosmétiques]; peintures 
pour le visage; peintures pour le visage; poudres pour le 
visage; poudres pour le visage [à usage cosmétique]; 
poudres non médicamenteuses pour le visage; poudres 
pour le visage; poudres pour le visage [à usage 
cosmétique]; produits de gommage pour le visage; 
gommages non médicamenteux pour le visage; produits 
de lavage pour le visage; produits nettoyants pour le 
visage [produits cosmétiques]; masques de beauté pour 
le visage; beurres pour le visage; préparations pour les 
soins du visage; purifiants pour le visage; nettoyants pour 
le visage [produits cosmétiques]; laits démaquillants pour 
le visage; produits pour camoufler les imperfections de la 
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peau du visage; préparations revitalisantes pour le visage; 
crèmes pour le visage; crèmes pour le visage [à usage 
cosmétique]; crèmes pour le visage; crèmes pour le 
visage [produits cosmétiques]; crèmes pour le visage 
[produits cosmétiques]; crèmes pour le visage; émulsions 
pour le visage; gels pour le visage [cosmétiques]; lotions 
pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le 
visage [produits cosmétiques]; produits de maquillage 
pour le visage; masques pour le visage; masques pour le 
visage [cosmétiques]; huiles de massage pour le visage; 
produits hydratants pour le visage [produits cosmétiques]; 
produits hydratants pour le visage; huiles pour le visage; 
huiles pour le visage; masques de beauté pour le visage; 
masques de beauté pour le visage; préparations de 
peeling pour le visage à usage cosmétique; préparations 
pour le visage; exfoliants pour le visage; produits de 
gommage pour le visage [cosmétiques]; sérums pour le 
visage à usage cosmétique; savons pour le visage; 
toniques pour le visage; Toniques pour le visage [produits 
cosmétiques]; nettoyants pour le visage; nettoyants pour 
le visage; nettoyants pour le visage [produits 
cosmétiques]; crème teint clair; déodorants féminins en 
spray; mousses pour le rasage; gels pour bains 
moussants; liquides moussants pour le bain; mousses 
pour le bain; fonds de teint; fonds de teint; fonds de teint; 
masques pour les yeux sous forme de gels; gels en tant 
que produits d'aide au coiffage en spray; gels à usage 
cosmétique; gels à usage cosmétique; gels pour la 
fixation des cheveux; gels pour les cheveux; paillettes à 
usage cosmétique; paillettes en sprays à usage 
cosmétique; produits de lavage pour les cheveux et le 
corps; baumes capillaires; baumes capillaires; baumes 
pour les cheveux; préparations pour la décoloration des 
cheveux; produits pour la décoloration des cheveux; 
préparations de décoloration pour les cheveux; agents de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de 
soins capillaires [à usage cosmétique]; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires [à usage 
cosmétique]; masques pour les soins capillaires; 
préparations pour soins capillaires; préparations de soins 
capillaires, autres qu'à usage médical; sérums pour le 
soin des cheveux; sérums de soins capillaires; craies pour 
les cheveux; préparations pour le nettoyage des cheveux; 
produits de coloration capillaire; colorants capillaires; 
préparations de coloration capillaire; produits pour la 
décoloration des cheveux; colorants capillaires; services 
de colorations capillaires; colorants et teintures capillaires; 
préparations de coloration capillaire; après-shampooings; 
barres d'après-shampooing; après-shampooings; 
cosmétiques capillaires; crèmes pour les cheveux; 
crèmes capillaires; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; teintures capillaires; préparations colorantes 
pour les cheveux; teintures capillaires; émollients 
capillaires; fixateurs capillaires; huiles fixantes pour les 
cheveux; préparations pour balayages capillaires; gels 

capillaires; gels capillaires; brillantine; produits pour la 
brillance des cheveux; préparations de soin pour la 
beauté des cheveux; laques pour les cheveux; laques 
pour les cheveux; produits pour éclaircir les cheveux; 
liquides capillaires; liquides pour les cheveux; lotions 
capillaires; lotions capillaires; mascaras pour les cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; après-
shampoings hydratants; hydratants pour les cheveux; 
mousses capillaires; mousses capillaires; revitalisants 
capillaires; huiles capillaires; huiles capillaires; 
préparations pour permanentes; pommades capillaires; 
poudres capillaires; traitements et préparations capillaires; 
préparations pour permanentes à usage cosmétique; 
crèmes pour la protection des cheveux; gels protecteurs 
pour les cheveux; lotions protectrices pour les cheveux; 
mousses de protection capillaire; produits de défrisage 
des cheveux; rinçages capillaires; produits de rinçage 
capillaire [à usage cosmétique]; produits pour le rinçage 
des cheveux [shampooings contenant un après-
shampooing]; sérums capillaires; shampooings; 
shampooings; laques capillaires; produits capillaires en 
aérosols; gels de coiffage; gels coiffants; lotions 
coiffantes; préparations de coiffage; laques de coiffage; 
cires de coiffage; agents de texture pour les cheveux; 
préparations de teinture capillaire; toniques capillaires; 
toniques capillaires [à usage cosmétique]; toniques 
capillaires [non médicamenteux]; toniques capillaires; 
toniques capillaires [à usage cosmétique]; préparations de 
traitement capillaire; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; fixateurs pour les cheveux; masques de 
coiffage; sérums de coiffage; poudres pour le lavage des 
cheveux; beurres pour les mains et le corps; henné 
[teinture cosmétique]; henné en poudre; préparations 
adoucissantes [produits cosmétiques]; crèmes 
hydratantes à usage cosmétique; masques hydratants; 
nécessaires de cosmétique; laques à usage cosmétique; 
baumes pour les lèvres; baumes labiaux [non 
médicamenteux]; baumes pour les lèvres; baumes labiaux 
[non médicamenteux]; préparations pour le soin des 
lèvres; produits à appliquer sur les lèvres [cosmétiques]; 
produits à appliquer sur les lèvres (non médicamenteux); 
baumes à lèvres; cosmétiques pour les lèvres; crèmes 
pour les lèvres; brillants à lèvres; palettes de brillants à 
lèvres; brillants à lèvres; crayons pour le contour des 
lèvres; crayons pour les lèvres; produits de maquillage 
pour les lèvres; bases neutralisantes pour les lèvres; 
crayons contour des lèvres; produits de gommage pour 
les lèvres; pommades pour les lèvres; produits de 
protection pour les lèvres [cosmétiques]; produits de 
protection pour les lèvres (non médicamenteux -); Rouge 
à lèvres; teintures pour les lèvres [produits cosmétiques]; 
colorants pour lèvres à usage cosmétique; teintures pour 
les lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à 
lèvres; savon liquides pour le bain; savons liquides pour le 
bain; dentifrices liquides; eye-liners liquides; fonds de teint 
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liquides; fonds de teint liquides (mizu-oshiroi); fards à 
joues liquides; fards à joue liquides; savons liquides; 
mascaras pour cils longs; savons luffas; poudres libres 
pour le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour 
soins du visage et du corps; lotions pour la peau; fonds de 
teint; préparations de démaquillage; maquillage; produits 
de maquillage; bases de maquillage sous forme de pâtes; 
produits de maquillage pour poudriers; fards pour le 
visage; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
fonds de teint; fonds de teint; nécessaires de maquillage; 
disques de maquillage en coton hydrophile; crayons de 
maquillage; poudres de maquillage; préparations de 
maquillage; préparations de maquillage pour le visage et 
le corps; produits de base pour le maquillage; bases pour 
le maquillage; produits démaquillants; produits de 
démaquillage; crèmes démaquillantes; gels 
démaquillants; lotions démaquillantes; lait démaquillant; 
laits démaquillants; préparations de démaquillage; 
produits en spray pour fixer le maquillage; mascaras; 
mascaras; masques enveloppants à usage cosmétique; 
masques de beauté; crèmes de massage, non 
médicamenteuses; gels de massage autres qu'à usage 
médical; gels de massage, autres qu'à usage médical; 
huiles de massage; produits de finition destinés à la 
microdermabrasion; laits à usage cosmétique; laits 
[cosmétiques]; lotions pour les soins de la peau sous 
forme de laits; huiles minérales [cosmétiques]; 
brumisateurs d'eau minérale à usage cosmétique; lotions 
hydratantes pour le corps; hydratants; produits 
hydratants; hydratants [cosmétiques]; lotions hydratantes 
pour le corps [cosmétiques]; concentrés hydratants 
[cosmétiques]; crèmes hydratantes; crèmes lotions et gels 
hydratants; gels hydratants [cosmétiques]; préparations 
hydratantes; crèmes hydratantes pour la peau 
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau 
[cosmétiques]; produits hydratants; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes hydratantes; laits hydratants; 
préparations hydratantes pour la peau; mousses en tant 
que produits d'aide au coiffage; mousses [produits 
cosmétiques]; cosmétiques multifonctions; maquillage 
multifonctionnel; cosmétiques naturels; produits de 
maquillage naturels; huiles naturelles à usage 
cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de nuit; crèmes de 
nuit [cosmétiques]; baumes non médicamenteux pour les 
cheveux; huiles pour le bain non médicamenteuses; sels 
de bain non médicamenteux; préparations de beauté non 
médicamenteuses; préparations non médicamenteuses 
pour les soins du corps; bains non médicamenteux pour 
le corps; préparations non médicamenteuses pour bains 
moussants; crèmes nettoyantes non médicamenteuses; 
produits cosmétiques non médicamenteux; produits 
cosmétiques non médicamenteux et préparations de 
toilette; crèmes non médicamenteuses; préparations pour 
le soin du visage non médicamenteuses; lotions non 
médicamenteuses pour les soins des cheveux; 

shampooings capillaires non médicamenteux; 
préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique; baumes à lèvres 
non médicamenteux; préparations non médicamenteuses 
pour le soin des lèvres; lotions non médicamenteuses; 
produits hydratants non médicamenteux; préparations 
non médicamenteuses destinées à soulager les coups de 
soleil; crèmes non médicamenteuses pour le traitement 
du cuir chevelu; shampooings non médicamenteux; huiles 
de douche non médicamenteuses; baumes non 
médicamenteux pour la peau; préparations non 
médicamenteuses pour soins de peau; lotions 
éclaircissantes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions non 
médicamenteuses pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; savons non 
médicamenteux; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; préparations solaires non 
médicamenteuses; préparations de toilette non 
médicamenteuses; bains d'huile pour soins capillaires; 
huiles à usage cosmétique; huiles de conditionnement 
capillaire; huiles hydratantes après-soleil pour la peau; 
huiles pour parfums et senteurs; huiles pour la peau; 
huiles de toilette; huiles de toilette; onguents à usage 
cosmétique; cosmétiques biologiques; produits de 
maquillage biologiques; crayons à usage cosmétique; 
crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons 
à usage cosmétique; eaux de parfum; crèmes parfumées; 
lotions parfumées [préparations de toilette]; huiles 
parfumées pour le soin de la peau; poudre parfumée; 
poudres parfumées [à usage cosmétique]; poudres 
parfumées; poudres parfumées [à usage cosmétique]; 
savon parfumé; savons parfumés; déodorants à usage 
personnel; cirage; crèmes de polissage; poudres de 
polissage; rouge à polir; pommades à usage cosmétique; 
recharges pour poudriers [cosmétiques]; poudriers 
[cosmétiques]; poudres pour le maquillage; poudre pour le 
maquillage; lingettes cosmétiques pré-imprégnées; 
lingettes cosmétiques préimprégnées; lingettes 
cosmétiques pré-humidifiées; préparations pour la 
protection des cheveux colorés; préparations pour la 
protection des cheveux contre le soleil; préparations pour 
le renforcement des ongles; préparations pour mises en 
plis; produits pour le bain; préparations pour le bain et la 
douche; préparations pour le soin du corps; préparations 
revitalisantes pour le corps; préparations pour la douche; 
poudres compactes pour le visage; procollagène à usage 
cosmétique; pro-collagène à usage cosmétique; produits 
pour la protection des cheveux colorés; huile de rose; 
huile de roses à usage cosmétique; huiles de romarin à 
usage cosmétique; fards à joues; produits non 
médicamenteux pour traitements du cuir chevelu; sels de 
bain odorants; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; crèmes et lotions parfumées 
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pour le corps; savons parfumés; eaux de senteur; crèmes 
autobronzantes [cosmétiques]; lotions autobronzantes 
[cosmétiques]; préparations autobronzantes; préparations 
autobronzantes [cosmétiques]; préparations auto-
bronzantes [cosmétiques]; sérums à usage cosmétique; 
shampooings; barres de shampooing; shampooings 
contenant un agent démêlant; shampooings; 
shampooings pour êtres humains; shampooings à usage 
personnel; baume de rasage; crèmes à raser; gel de 
rasage; baumes de rasage; baumes de rasage; crèmes à 
raser; crèmes à raser; mousses de rasage; mousses à 
raser; gels de rasage; gels de rasage; lotions de rasage; 
lotions de rasage; mousses pour le rasage; huiles de 
rasage; huiles de rasage; préparations de rasage; 
préparations de rasage sous forme liquide; préparations 
pour faire briller les fruits; mousses pour la douche et le 
bain; gels pour la douche et le bain; préparations pour la 
douche et le bain; crèmes de douche; crèmes de douche; 
produits moussants pour la douche; gels de douche; gels 
de douche; huiles de douche; préparations pour la 
douche; savons pour la douche; baumes pour la peau 
[produits cosmétiques]; baumes non médicamenteux pour 
la peau; soins de la peau (préparations cosmétiques pour 
les -); cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
pour le soin de la peau, autres qu'à usage médical; lotions 
pour les soins de la peau [cosmétiques]; mousses pour 
les soins de la peau; huiles [cosmétiques] pour le soin de 
la peau; huiles pour les soins de la peau [non 
médicamenteuses]; préparations pour soins de la peau; 
produits pour soins de peau pour animaux; produits 
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau [non 
médicamenteux]; sprays pour le nettoyage et le 
rafraîchissement de la peau; produits nettoyants pour la 
peau; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; nettoyants 
pour la peau [non médicamenteux]; crèmes nettoyantes 
pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non 
médicamenteuses]; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; produits revitalisants 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau [produits 
cosmétiques]; crèmes pour la peau [à usage cosmétique]; 
crèmes pour la peau [non médicamenteuses]; émollients 
pour la peau; émollients pour la peau [non 
médicamenteux]; préparations pour les soins de la peau, 
des yeux et des ongles; fonds de teint pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau [cosmétiques]; 
hydratants pour la peau; produits pour éclaircir la peau; 
compositions pour éclaircir la peau [cosmétiques]; crèmes 
pour éclaircir la peau; lotions pour la peau; lotions pour la 
peau; produits de maquillage pour la peau; masques pour 
la peau; masques pour la peau [produits cosmétiques]; 
hydratants pour la peau; produits hydratants pour la peau; 
hydratants pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; produits hydratants pour la peau; produits 

hydratants pour la peau utilisés en tant que produits 
cosmétiques; crèmes réparatrices pour la peau 
[cosmétiques]; savons pour la peau; préparations pour 
l'adoucissement de la peau; produits pour affiner le grain 
de la peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; 
toniques pour la peau [produits cosmétiques]; toniques 
pour la peau [non médicamenteux]; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; préparations pour le blanchiment 
de la peau; préparations pour le blanchiment de la peau 
[cosmétiques]; produits cosmétiques pour soins de peau; 
préparations pour les soins de la peau; émulsions de 
lissage [cosmétiques]; émulsions pour le lissage de la 
peau; savons; savons (contre la transpiration); 
savonnettes; savons (déodorants); savons d'avivage; 
émulsions de lavage sans savon pour le corps; savons en 
poudre; poudres de savon; produits à base de savon; 
solutions savonneuses; savons; savons et gels; savons 
pour soins corporels; savons sous forme de gel; savons 
sous forme liquide; gels à base de savon; poudres 
compactes pour poudriers [cosmétiques]; fluides 
scintillants pour le corps; sprays solaires avec indices de 
protection solaire; pommades en bâton; gels de coiffage; 
gels coiffants pour les cheveux; lotions coiffantes; 
mousses de coiffage; pâtes coiffantes; laques coiffantes 
pour les cheveux; écrans solaires [produits cosmétiques]; 
écran total [cosmétiques]; écrans totaux (préparations de 
protection solaire); bâtons d'écran solaire pour les lèvres 
[cosmétiques]; huiles écrans solaires [cosmétiques]; 
préparations de protection solaire [produits cosmétiques]; 
bronzants solaires; lotions de protection solaire; lotions de 
protection solaire [à usage cosmétique]; préparations de 
protection solaire; préparations de protection solaire à 
usage cosmétique; crèmes de protection solaire; crèmes 
de protection solaire [à usage cosmétique]; crèmes de 
protection solaire [cosmétiques]; préparations de 
protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; préparations d'écran solaire; gels 
de bronzage solaire; lotions de bronzage; laits bronzants 
[cosmétiques]; huiles de bronzage solaire; écrans solaires 
totaux; lotions écrans solaires; lotions de protection 
solaire; lotions de protection solaire; écrans solaires; 
crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires; crèmes 
écrans solaires [à usage cosmétique]; écrans solaires à 
usage cosmétique; lotions d'écran solaire; préparations 
antisolaires; bâtons écran solaire; préparations 
antisolaires; écrans solaires; écrans solaires [à usage 
cosmétique]; crèmes de bronzage; crèmes de bronzage 
[crèmes autobronzantes]; laits solaires [cosmétiques]; 
lotions de bronzage pour la peau; huiles de bronzage 
[cosmétiques]; huiles de bronzage à usage cosmétique; 
crèmes de bronzage; lotions et crèmes de bronzage; gels 
bronzants; lotions de bronzage; huiles de bronzage 
[cosmétiques]; huiles de bronzage; préparations pour le 
bronzage; préparations de bronzage; préparations pour le 
bronzage de la peau [produits cosmétiques]; crèmes de 
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bronzage; gels de bronzage pour la peau [cosmétiques]; 
laits bronzants [cosmétiques]; huiles de bronzage 
[cosmétiques]; préparations de bronzage; préparations de 
bronzage [cosmétiques]; fards pour le théâtre; teintures 
pour les cheveux; serviettes imprégnées de cosmétiques; 
produits de toilette; toniques à usage cosmétique; 
toniques [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; 
lotions toniques pour le visage, le corps et les mains; 
sprays tonifiants; pâtes dentifrices; correcteurs contour 
des yeux; produits correcteurs à appliquer sous les yeux 
[anti-cernes]; vernis pour les ongles; shampooing sans 
eau; shampooings sans eau; savon à sec; écrans solaires 
résistant à l'eau; produits de protection solaire résistant à 
l'eau; lotions ondulantes; préparations pour boucler les 
cheveux; préparations antirides pour soins de la peau; 
crèmes contre les rides; crèmes antirides; crèmes 
antirides [à usage cosmétique]; préparations cosmétiques 
pour l'atténuation des rides du visage à usage topique. 
(540)  

 
 

(731) Hind  Sebti,  96  Disraeli  Road  LONDON  SW15 
2DX (GB). 
______________________________________________ 

(111) 115679 

(111b) 1531741 
(151) 05/03/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Soda. 
(540)  

 
 

(731) OĞUZ DOĞAL MADEN SUYU SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Acıdere OSB Mah. Turgut 
Özal Bulvarı No:29 Sarıçam TR-00000 Adana (TR) 
(740) TERCİH PATENT A.Ş.; F.Çakmak Mah. 10633 
Sokak Yuntes Plaza 4/109 Karatay Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115680 

(111b) 1531771 
(151) 27/04/2020 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneumatique; trousses pour la réparation de 
chambres à air; pneus d'avion; chambres à air de 

bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) BLACKCAT TIRE (FUJIAN) CO., LTD, No.1 
Dengan Road,  Dingban Village, Xiyuan Town, Zhangping 
City 364413 Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Tianbiao Intellectual Property Agency 
Co. , Ltd.; Room 2203, Building 6, 
Zhongjunnanwanbandao, Xingxia Seteet, Qiaonan 
District, Chidian Town, Jinjiang city Fujian province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115681 

(111b) 1531995 
(151) 10/04/2020 
(300) 018224509 09/04/2020 EM 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour le nettoyage et le 
soin des yeux, des cils et des paupières, notamment gels, 
crèmes, lingettes imprégnées d'une préparation de 
nettoyage et de soins et lotions à usage cosmétique pour 
le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des 
paupières. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; 
compléments alimentaires ou nutritionnels à usage 
ophtalmologique; substances diététiques à usage 
ophtalmologique; préparations vitaminées à usage 
ophtalmologique; désinfectants à usage hygiénique et 
sanitaire; collyres; pommades ophtalmologiques; 
préparations pour nettoyer les lentilles de contact; 
solutions, lotions, crèmes, gels à usage pharmaceutique; 
antiseptiques, analgésiques, antibiotiques utilisés à des 
fins ophtalmiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux à usage ophtalmique; yeux artificiels; flacons à 
usage médical; seringues à usage chirurgical et médical. 
(540)  
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(731) LABORATOIRES  THEA,  12  rue  Louis  Blériot - 
Zone Industrielle du Brézet F-63100 CLERMONT 
FERRAND (FR) 
(740) HARLAY AVOCATS ; 83 boulevard Haussmann F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115682 

(111b) 1532033 
(151) 04/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs d'identification par radiofréquence 
(systèmes RFID); éléments, composants de dispositifs 
d'identification par radiofréquence (systèmes RFID), y 
compris lecteurs et lecteurs RFID sous forme de module, 
étiquettes RFID, lecteurs, dispositifs d'enregistrement 
pour la transmission d'informations et communication 
avec des étiquettes RFID, dispositifs de programmation 
pour la programmation d'étiquettes RFID, dans lesquels 
les étiquettes RFID sont en forme de cartes, d'étiquettes 
ou de porte-clés; puces intelligentes avec contact; puces 
(circuits intégrés), à savoir cartes RFID; routeurs de 
données de réseaux informatiques utilisés pour la sécurité 
et la commande d'accès; logiciels informatiques pour 
l'émission et la gestion d'étiquettes RFID; supports de 
données magnétiques; supports optiques de données; 
matériel informatique pour le traitement et la protection 
d'informations. 
(540)  

 
 

(731) "Intelligent Systems of Business Control" Ltd ., 
Zavodskaja, 1b, str. 1, fl. 1, room 7, Zelenograd RU-
124365 Moscow (RU) 
(740) Card Patent LLC, Elena Vorobieva; P.O. Box 9 RU-
123298 Moscow (RU). 

(111) 115683 

(111b) 1532060 
(151) 27/11/2019 
(511) 6 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Vis de serrage métalliques pour câbles; pinces 
d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pinces de 
serrage métalliques, autres que parties de machines; 
raccords métalliques de câbles non électriques; boulons 
métalliques; serre-câbles métalliques; crochets 
métalliques en forme de fer à cheval; tôles et plaques en 
métal; manchons de câbles métalliques. 
Classe 9 : Matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
raccordements pour lignes électriques; transformateurs 
[électricité]; disjoncteurs; raccords métalliques filetés pour 
câbles; paratonnerres; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; boîtes de 
branchement [électricité]; boîtes de jonction [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) HONGGUANG ELECTRICAL GROUP CO., LTD., 
Weishiqi Road, Yueqing Economic Development Zone, 
Yueqing City, Wenzhou 325600 Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang  Jindian  Intellectual  Property 
Management Co., Ltd.; ROOM 805, BUILDING 1, 
WORLD WENZHOUNESE HOME, NO.1288, HUIZHAN 
ROAD, LUCHENG DISTRICT, WENZHOU, 325000 
ZHEJIANG (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115684 

(111b) 1532093 
(151) 30/01/2020 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services pour le transport par air de 
personnes, d'animaux ou de marchandises d'un endroit à 
l'autre. 
(540)  

 
(731) Rani Ahmed Abdullah and his partners - Solidarity 
Company, Ahmed Abdullah Ahmed house, Security 
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Directorate Street, branching from Khaled Bin AJ-Walid 
Street, Police Department Luxor (EG) 
(740) Mohamed Ahmed Kamal; Flat No. 2, Building 12, 
Masaken Sheraton Cairo (EG) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu clair, noir et gris. 
Les mots en anglais et en arabe et les deux lettres en gris 
et bleu clair, les mots en anglais et en arabe en noir et le 
dessin de l'avion en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115685 

(111b) 1532146 
(151) 25/02/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils de surveillance, 
autres qu'à usage médical; puces [circuits intégrés]; fiches 
électriques; prises électriques; écrans vidéo; batteries 
rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Kingwo(Shenzhen)Technology Co., LTD, 5Floor, 
Block B, East Sea King Building, NO.369 Bulong Road, 
Maantang Community, Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen City 510000 Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD.; 13-14 Floor, Jiedengduhui, No. 
70  Zhongshan  5th  Road,  Yuexiu,  Guangzhou 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115686 

(111b) 1532181 
(151) 17/04/2020 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horloges; montres-bracelets; horloges et 
montres électriques; horloges atomiques; chronographes 
[montres]; montres; réveille-matin; chronomètres; réveils 
parlants. 
(540)  

 
 

(731) SHISHI XINJIA ELECTRONICS CO., LTD, NO.218 
Jinyi Road, Baogai Technology Industrial Zone, Shishi 
City Fujian (CN) 
(740) Xiamen Shiwhua Patent and Trademark Agency 
Co., Ltd; Room 201, No. 15 Wanghai Road, 2nd Software 
Park, Xiamen 361008 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115687 

(111b) 1532183 
(151) 10/03/2020 
(300) 88822744 05/03/2020 US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à utiliser dans 
le traitement de l'anémie, de la bêta-thalassémie, des 
syndromes myélodysplasiques, des maladies auto-
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des 
maladies du sang, du cancer, de l'arthrite, des maladies 
musculo-squelettiques et cutanées dans les domaines de 
l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; 
Préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments 
inhibiteurs des cytokines; préparations pharmaceutiques 
immunomodulatrices; préparations pharmaceutiques à 
utiliser dans le traitement de l'anémie, de la bêta-
thalassémie, des maladies du sang, du cancer. 
(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 
07901 (US) 
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

Couleurs revendiquées : Violet et rose. Le mot 
REBLOZYL est en violet avec trois points roses et violets 
placés à droite du mot. 

______________________________________________ 

(111) 115688 
(111b) 1532235 
(151) 23/12/2019 
(511) 25, 30 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
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chapellerie. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) BIG WAVE BRANDS LTD, 12 Hallmark Trading 
Estate, Fourth Way Wembley HA9 0LB (GB) 
(740) Stobbs; Building 1000, Cambridge Research Park 
Cambridge CB25 9PD (GB). 

______________________________________________  

(111) 115689 

(111b) 1532250 
(151) 27/03/2020 
(300) 4586065 30/09/2019 FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et 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 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(publicité); relations publiques; conseils en communication 
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
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 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques; communications radiophoniques; 
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données; services 
d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; agences de presse; agences 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; transmission (ou diffusion) 
d'émissions radiophoniques et 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; 
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recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; conduite d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; 
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); 
informatique en nuage; conseils en technologie de 
l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
conception d'art graphique; stylisme (esthétique 
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en 
matière d'énergie; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) DIGITAL  VIRGO,  88  rue  Paul  Bert  F-69003 
Lyon (FR) 
(740) INLEX  IP  EXPERTISE,  Monsieur  Franck 
SOUTOUL ; 5 rue Feydeau F-75002 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris foncé. Pantone 
307 C pour le bleu et Pantone 433C pour le gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 115690 

(111b) 701821 
(151) 14/05/2020 

(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Bandes transporteuses en caoutchouc ou en 
plastique caoutchouteux à renforts intérieurs, en 
particulier bandes transporteuses en tissu, en aramide et 
à câble d'acier pourvues d'un système de protection 
supplémentaire. 
(540)  

 
 

(731) ContiTech Transportbandsysteme GmbH, Breslauer 
Str. 14 31764 Northeim (DE) 
(740) Florian Schleifer; Vahrenwalder Straße 9 30165 
Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115691 

(111b) 964556 
(151) 02/04/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils à main, autres qu'entraînés 
manuellement outils électriques, outils pneumatiques, 
outils à essence, tous destinés aux industries de 
construction, de décoration, de traitement de matériel 
informatique, d'entretien automobile et d'afforestation de 
jardins botaniques; outils électriques, à savoir, perceuses 
électriques, tournevis électriques, clés électriques, 
perceuses à percussion électriques, scies alternatives 
électriques, machines à scier le bois électriques, 
tronçonneuses électriques, machines à tailler le marbre 
électriques, machines à couper les métaux électriques, 
cisailles électriques, toupies à moteur, tondeuses à gazon 
électriques, machines à polir le verre électriques, 
perceuses à main électriques, pistolets à peinture, outils à 
coupe oblique électriques, outils pneumatiques, à savoir 
pistolets à boulons pneumatiques, marteaux-piqueurs, 
rectifieuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, 
ponceuses pneumatiques, polisseuses pneumatiques; 
tondeuses à gazon à essence; robots culinaires 
électriques; aspirateurs compresseurs d'air, machines 
électriques à souder; vibrateurs à béton électriques, forets 
pour machines d'exploitation minière; capots en tant que 
parties de machines à moteur; meules disques en tant 
que parties de machines; lames pour scies à moteur; 
moteurs électriques en tant que parties de machines; 
rotors en tant que parties de machines, stators en tant 
que parties de machines; engrenages pour machines; 
crics à crémaillère mécaniques; meules en résine; 
brosses en tant que parties de machines; balais de 
charbon (électricité) en tant que parties de machines 
comprises dans cette classe. 
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(540)  

 
 

(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., 
LTD.,  Industrial  Park,  Tianfen  Town,  Qidong  City 
Jiangsu (CN) 
(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENCY; 
123HAO, Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115692 

(111b) 1087310 
(151) 02/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils électriques; câbles électriques; induits 
utilisés dans des appareils électriques; redresseurs de 
courant; commutateurs; piles et batteries électriques; 
accumulateurs électriques; appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques; tables traçantes; appareils de 
mesurage, à savoir niveaux à laser, niveaux à lunettes, 
fausses équerres, télémètres à laser, lasers linéaires, 
télémètres laser, numériseurs; appareils pour la mesure 
des distances; instruments de mesure de niveau pour 
l'arpentage; instruments et machines pour essais de 
matériaux, à savoir scanners muraux, détecteurs laser, 
détecteurs de métaux; sondes à usage scientifique 
(détecteurs); appareils d'inspection optique; appareils de 
téléguidage; appareils électroniques pour la 
télécommande d'opérations industrielles; appareils de 
soudure électrique; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; avertisseurs acoustiques; pince-nez. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., 
LTD.,  Industrial  Park,  Tianfen  Town,  Qidong  City 
Jiangsu (CN) 
(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENCY; 
123HAO, Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115693 

(111b) 1219717 
(151) 07/05/2020 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques contenant un principe 
actif pour les soins de la peau, notamment sous forme de 
gels, crèmes, lotions, sprays, poudres, patchs favorisant 
la cicatrisation; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques notamment crèmes, émulsions, 
pommades, laits, gels et huiles de bronzage, avant et 
après-solaire (cosmétiques); compléments nutritionnels à 
usage cosmétique; produits cosmétiques filmogènes pour 
les soins de la peau. 
Classe 5 : Produits dermatologiques, pharmaceutiques et 
médicaments contenant un principe actif pour les soins de 
la peau, notamment sous forme de gels, crèmes, lotions, 
sprays, poudres, patchs; pansements, matériel pour 
pansements et produits pharmaceutiques favorisant la 
cicatrisation; produits pharmaceutiques (allopathiques, 
homéopathiques et phytothérapeutiques) et produits 
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits 
diététiques à usage médical, à savoir compléments 
alimentaires (sources concentrées en micronutriments), 
boissons et tisanes, médicinales, aliments pour bébés; 
préparations alimentaires médicinales enrichies en 
vitamines, minéraux et destinées aux enfants et adultes 
malades; préparations de vitamines, d'oligo-éléments, 
d'acides gras, d'acides aminés, d'enzymes et de 
coenzymes, d'extraits de plantes à usage médicinal, de 
protéines, de glucides, de minéraux, de lipides, 
d'hormones, d'analogues structuraux d'hormones, de 
bêta-carotène, de probiotique, de stérols ou autres 
nutriments pour la consommation humaine; désinfectants 
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); 
compléments nutritionnels comprenant des protéines, 
glucides, lipides et/ou fibres ou des micro-nutritionnels 
tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou 
acides gras, à usage médical; produits pharmaceutiques 
filmogènes pour les soins de la peau. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériels de 
suture, bandes de contention. 
(540)  

 
 

(731) URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVE-
LOPPEMENT, 42 Rue de Longvic F-21300 Chenove (FR) 
(740) NOVAGRAAF  FRANCE ;  Bâtiment  O2,  2  rue 
Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665 Asnières-Sur-Seine 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu : Pantone 300. 
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______________________________________________ 

(111) 115694 

(111b) 1288100 
(151) 04/05/2020 
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Disques compacts; vidéo-disques 
préenregistrés; CD-ROM; DVD-ROM; logiciels 
enregistrés; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); 
progiciels; logiciels de gestion de contenu; logiciels de 
gestion électronique de documents; interface pour base 
de données relationnelles; équipement pour le traitement 
de l'information et les ordinateurs; supports 
d'enregistrement magnétiques; logiciels de bases de 
données. 
Classe 16 : Blocs de papier, enseignes en papier ou en 
carton; cartons, papiers et sachets d'emballages en 
papier ou en matière plastique; papiers à lettre; cartes de 
visite; tracts, affiches, porte-affiches en papier ou en 
carton, imprimés, prospectus; publications, revues, 
journaux, magazines; livres; albums; calendriers; 
photographies; produits de l'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; livrets, manuels; matériels d'instruction à 
l'exception des appareils; billets (tickets); bulletins 
d'information; faire-part (papeterie); chemises pour 
documents; fournitures pour le dessin et pour l'écriture; 
cartes d'abonnement non magnétiques. 
Classe 35 : Publicité, notamment au service de promotion 
de produits; publicité sur lieux de vente; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; distribution de prospectus, 
d'échantillons; actions promotionnelles et publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; analyses et évaluations d'entreprises; 
travaux de bureau; études de marché; expertises en 
affaires; audits informatisés (analyses commerciales); 
audits d'entreprises (analyses commerciales); gestion de 
bases de données; vérification de données; gestion de 
fichiers informatiques; informations d'affaires; prévisions 
économiques; diffusion d'annonces et de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
publication de textes publicitaires; diffusion d'informations 
ou de messages publicitaire par téléphone, terminaux 
d'ordinateurs, voie de presse; location d'espaces, 
publicitaires; recherches de marché; courriers 
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; conseil 
en mercatique, en publicité, et en communication; 
élaboration ou aide à l'élaboration du plan mercatique, de 
stratégie mercatique ou qualité; location de machines de 
bureau et de matériel publicitaire; reproduction de 
documents; mise à jour de documentation publicitaire; 
publicité par correspondance; publicité radiophonique; 

publicité télévisée; relations publiques; organisation de 
séminaires, salons à buts commerciaux ou publicitaires; 
organisation d'exposition à buts commerciaux; agence 
événementielle, à savoir organisation d'événement à but 
commercial et publicitaire; services de traitement de 
données en ligne; services d'abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers. 
Classe 38 : Télécommunications, services de 
transmission d'informations par voie télématique; services 
télématiques (transmission) accessibles par code d'accès 
ou terminaux, services de transmission d'informations par 
téléscripteur, transmission de messages et d'images 
codées, messageries électroniques, services de courrier 
électronique, services d'accès à des bases de données et 
à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques, services de diffusion 
d'informations par voie électronique (notamment pour les 
réseaux de communication de type Internet ou Intranet), 
services de communications (transmission) 
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques; diffusion 
(transmission) d'informations par tous moyens; télévision 
par câble; transmissions par satellite; agence de 
communication et d'informations (nouvelles); services de 
location de temps d'accès à des bases de données ou à 
des centres serveurs de bases de données informatiques 
ou télématiques. 
Classe 41 : Services d'enseignement et d'éducation, 
institutions d'enseignement; formation; conseils en 
formation et formation continue; cours de formation 
concernant la qualité des sites Web; service, de formation 
professionnelle de personnes dans le domaine de 
l'informatique et de l'Internet; service de formation et de 
mise à niveau (éducation) technique dans le domaine de 
l'informatique et de l'utilisation de programmes 
informatiques; édition et prêt d'oeuvres musicales et 
d'oeuvres audiovisuelles; édition et publication de livres, 
de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de 
catalogues, de guides, de notes et de lettres 
d'information; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; prêt de livres; 
divertissement télévisuels et radiophoniques; montage de 
programmes radiophoniques et de télévision; production 
et projection de films cinématographiques; location de 
films cinématographiques; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; organisation de compétitions 
sportives; organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite 
de colloques, d'animations, conférences, congrès et 
séminaires; cours données dans le cadre de séminaires; 
enseignement par correspondance; épreuves 
pédagogiques, informations en matière d'éducation. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle; 
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paramétrage de logiciels pour le compte de tiers; location 
de logiciels; reconstitution de bases de données; 
conception et développement de logiciels; consultations 
en matière d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; 
installation de logiciels; services de conseils dans le 
domaine de l'informatique et notamment pour le 
développement, la création, la conception et la mise à jour 
de sites Internet; conception, création développement, 
mise à jour et entretien de sites Internet et systèmes 
Intranet; création et entretien de sites Web pour des tiers; 
étude de projets techniques; hébergement de sites 
informatiques, (sites Web); ingénierie; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; duplication de programmes 
d'ordinateurs; recherches techniques; service d'expertise 
dans le domaine de l'informatique et de l'Internet; services 
de certification; audit qualité; services de conseil liés au 
contrôle de qualité; certification et contrôle de la qualité; 
évaluation des performances de traitement de données 
en comparaison à des standards; services de tests et 
d'évaluation en matière de qualité de site Web; services 
d'assistance technique et de conseils dans le domaine de 
l'informatique, des programmes informatiques, des 
logiciels et du développement et de la conception de 
logiciels; services d'évaluation des performances et en 
particulier la qualité des sites Web; certification en matière 
de formation. 
Classe 45 : Concession de licences de propriété 
intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) OPQUAST,  18  rue  Lucien  Granet  F-33150 
CENON (FR) 
(740) Clémentine NORMAND LEVY ; 61 Avenue de la 
Grande Armée F-75116 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert, turquoise et bleu foncé. 
Ruban supérieur en vert ; ruban inférieur en turquoise ; 
élément verbal en bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 115695 

(111b) 1418930 
(151) 13/05/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques, à savoir crèmes, lotions, 
émulsions, fluides, masques, mousses et gels hydratants 
pour soins de peau pour le visage et le corps; crèmes 
solaires et crèmes après-soleil pour le visage et le corps; 
savons, savons sous forme liquide, gels, lotions, 

émulsions pour le nettoyage de la peau; Déodorants à 
usage personnel; shampooings, crèmes, baumes, 
mousses et lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) C.D. S.r.l., Via Stazione Vecchia, 72 I-25050 
PROVAGLIO D'ISEO (BS) (IT) 
(740) BIESSE S.R.L.; Via Corfù, 71 I-25124 BRESCIA 
(BS) (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115696 

(111b) 1522541 
(151) 06/05/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Avertisseurs acoustiques; appareils pour 
l'enregistrement de sons numériques; appareils 
acoustiques pour la reproduction du son (appareils 
électroniques grand public); récepteurs acoustiques pour 
la communication téléphonique avec des ordinateurs; 
adaptateurs pour la conversion de courant alternatif en 
courant continu; adaptateurs pour prises électriques; 
cartes d'extension pour ordinateurs; antennes pour la 
réception de signaux de radio et de télévision; antennes 
pour la réception de signaux de radio et de télévision; 
appareils pour la diffusion de signaux audio de fond; sacs 
conçus pour le transport d'appareils photographiques; 
sacs conçus pour le transport d'appareils vidéo; pèse-
personnes; batteries; chargeurs de batterie; appareils de 
charge de piles ou batteries; équipements de charge de 
batteries; blocs-batteries; câbles coaxiaux; câbles à fibres 
optiques; câbles pour transmissions électroniques; câbles 
pour la transmission de signaux optiques; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux; calculatrices; 
appareils de prise de vues; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; appareils de saisie de données (appareils 
électroniques grand public); instruments de saisie de 
données (appareils électroniques grand public); appareils 
d'affichage de données (appareils électroniques grand 
public); protecteurs auriculaires; écouteurs; appareils 
électriques pour la transmission de signaux analogiques; 
appareils électriques pour la transmission de signaux 
numériques; projecteurs de films; enregistreurs de films; 
appareils d'enregistrement de films; appareils de 
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reproduction de films; dispositifs mains libres pour 
téléphones; dispositifs combinant un microphone et un 
casque à écouteurs; casques à écouteurs; dispositifs de 
saisie de données d'images (appareils électroniques 
grand public); appareils de traduction de données 
d'images (appareils électroniques grand public); 
dispositifs de retouche d'images (appareils électroniques 
grand public); appareils de génération d'images (appareils 
électroniques grand public); appareils de traitement 
d'images (appareils électroniques grand public); 
instruments de traitement d'images (appareils 
électroniques grand public); appareils d'enregistrement 
d'images (appareils électroniques grand public); 
instruments d'enregistrement d'images (appareils 
électroniques grand publics); appareils de reproduction 
d'images (appareils électroniques grand public); appareils 
de transmission d'images (appareils électroniques grand 
public); appareils de transmission d'images (appareils 
électroniques grand public); appareils de karaoké; 
équipements de karaoké; machines de karaoké; 
machines de karaoké intégrant des disques vidéo; 
claviers; appareils de traduction; instruments laser; lasers 
destinés à être utilisés par un orateur pour la production 
d'un pointeur visible sur une carte; lasers destinés à être 
utilisés par un orateur pour la production d'un pointeur 
visible sur un affichage; lasers destinés à être utilisés par 
un orateur pour la production d'un pointeur visible sur un 
dessin; lecteurs MP3; lecteurs MP4; enregistreurs 
multimédias; lecteurs multimédias; appareils de 
navigation (appareils électroniques grand public); 
podomètres; dispositifs de commande de périphériques 
pour ordinateurs; appareils d'alarme radio; radios-réveils 
numériques; appareils de radio; radio-réveils; récepteurs 
radio; récepteurs radio destinés à être utilisés dans les 
voitures; appareils de réception radio comprenant des 
appareils pour l'enregistrement du son; appareils de 
réception radio comprenant des appareils pour la 
reproduction du son; postes de réception radio; postes de 
réception radio avec horloge intégrée; appareils de 
radiotélécommande; postes de radio; antennes à 
radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; 
émetteurs de radiofréquences; appareils satellites; 
récepteurs d'antennes paraboliques en tant que parties et 
garnitures d'appareils satellites; antennes paraboliques; 
récepteurs de signaux de satellites; antennes de 
réception satellite; appareils de réception satellite; 
antennes de réception de signaux par satellite; 
désembrouilleurs de récepteurs de télévision par satellite 
intégrés; appareils de réception de la télévision par 
satellite; désembrouilleurs de signaux de télévision par 
satellite; brouilleurs de signaux de télévision par satellite; 
appareils de brouillage des liaisons de transmission de 
télévision par satellite; enregistreurs de télévision par 

satellite; appareils de radio pour véhicules; appareils 
vidéo; appareils vidéo pour studios de télévision; 
appareils de sécurité équipés de caméras vidéo; 
installations de sécurité équipées de caméras vidéo; 
instruments de sécurité équipés de caméras vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo conçues à des fins de 
surveillance; caméras vidéo conçues à des fins de 
sécurité; dispositifs de fixation au mur pour appareils de 
télévision; dispositifs de fixation au mur pour instruments 
de télévision; dispositifs de fixation murale pour écrans de 
télévision; récepteur Wi-Fi; émetteur Wi-Fi; bracelets 
intelligents permettant la communication de données à 
d'autres dispositifs électroniques; téléviseurs; téléviseurs 
à cristaux liquides; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs plasma; lecteurs vidéo; 
magnétoscopes; enregistreurs de télévision Freeview; 
récepteurs Freeview; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
systèmes hi-fi et audio; haut-parleurs pour systèmes hi-fi 
et audio; home cinémas. 
(540)  

 
(731) August International Ltd, Rawmec Business Park, 
Plumpton Road Hoddesdon, Herts EN11 0EE (GB). 
______________________________________________ 

(111) 115697 

(111b) 1532360 
(151) 16/12/2019 
(300) 4238055 17/07/2019 IN; 4238056 17/07/2019 IN; 
4238057 17/07/2019 IN; 4238058 17/07/2019 IN; 
4238059 17/07/2019 IN and 4238060 17/07/2019 IN 
(511) 1, 5, 31, 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 
l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 
pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 
de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 
pour la protection des plantes. 
Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 
l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 
d'animaux nuisibles. 
Classe 31 : Semences, plants, graines et produits 
agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans 
d'autres classes, fruits frais et semences de légumes, 
plantes et fleurs naturelles. 
Classe 35 : Services publicitaires, gestion d'entreprises, 
administration d'entreprises, travaux de bureau, 
commerce de détail, en ligne et de gros se rapportant 



BOPI_08MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

204 

 

 

tous au domaine de la fabrication et du marketing de 
produits agrochimiques, graines et autres produits en lien 
avec l'agriculture, de produits chimiques industriels, de 
produits chimiques intermédiaires, et de produits 
chimiques spéciaux ainsi que fourniture de solutions pour 
la protection de cultures. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
orientation professionnelle. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 
western express highway, bandra (east), mumbai 
maharashtra 400051 (IN) 
(740) VISHESH & ASSOCIATES; 301/302, A-wing, 3rd 
floor, Shaheen Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. 
Pearl Heritage, Andheri (West) Mumbai 400058 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 115698 

(111b) 1532421 
(151) 12/03/2020 
(511) 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie 
d'imitation; or; pierres précieuses et articles de bijouterie 
en ces matières; boutons de manchettes; épingles de 
cravate; statuettes et figurines en métaux précieux; 
horloges, montres et instruments chronométriques; 
chronomètres et leurs parties; bracelets de montre de 
type lanière. 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, à savoir pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 
chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, 
vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, 
costumes de bain; vêtements de sport (exclusivement à 
usage sportif), caleçons, manteaux, robes; lingerie de 
corps, à savoir caleçons de type boxer, soutiens-gorge, 

slips, culottes; chaussettes; articles chaussants, articles 
de chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SERHAT İTHALAT VE PAZARLAMA ANONİM 
ŞİRKETİ, Evren Mh. Gülbahar Cd. No:9 K:6 Bağcılar 
ISTANBUL (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D: 144 ESENYURT TR-34000 ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115699 

(111b) 1532473 
(151) 20/01/2020 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SKY INDUSTRIES, Immeuble 3S, Rue Abou 
Hamed El Ghazeli, Montplaisir Tunis (TN) 
(740) Mehdi GHATTAS ; Immeuble 3S, Rue Abou Hamed 
El Ghazeli, Montplaisir Tunis (TN). 

______________________________________________ 

(111) 115700 

(111b) 1532479 
(151) 20/04/2020 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire se composant d'un mélange 
de jus de légumes; produits à boire se composant d'un 
mélange de jus de fruits; boissons énergisantes; eaux 
pétillantes; eau potable; jus de fruits avec des vitamines; 
smoothies [boissons aux fruits mixés]; produits à boire 
constitués d'un mélange de jus de fruits et légumes; jus 
de légumes [produits à boire]; jus de fruits; produits à 
boire à base de cola; produits à boire se composant d'un 
mélange de jus de fruits et de vitamines; boissons à base 
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de cola; colas [boissons non alcoolisées]. 
(540)  

 
 

(731) The Amazing Global Drinking Company (Thailand) 
Company Limited, 105 Moo 6, Nong Hong, Phan Thong 
20160 Chon Buri (TH) 
(740) Mr. Jiraroj Seeson; TGC International Company 
Limited, 301/46 Nonthaburi Road, Tha Sai, Muang 11000 
Nonthaburi (TH). 

______________________________________________ 

(111) 115701 

(111b) 1532499 
(151) 10/03/2020 
(511) 6, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Armatures métalliques pour conduites; conduits 
métalliques pour installations de ventilation et de 
climatisation; conduites d'eau métalliques; tuyaux de 
cheminées métalliques; tuyaux de drainage métalliques; 
pinces d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; 
éléments de branchement métalliques pour tuyaux; 
collecteurs métalliques pour canalisations; coudes 
métalliques pour tuyaux; dévidoirs métalliques non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; colliers de serrage 
métalliques pour tuyaux; enrouleurs métalliques non 
mécaniques pour tuyaux flexibles; conduites forcées 
métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de 
dérivation métalliques; tuyaux d'acier; crochets 
[quincaillerie métallique]; manchons de tuyaux 
métalliques; conduits métalliques de chauffage central; 
tuyauteries métalliques; garnitures métalliques pour 
conduites d'air comprimé; clavettes métalliques. 
Classe 7 : Collecteurs d'échappement pour moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
carneaux de chaudières de machines; dévidoirs 
mécaniques pour tuyaux flexibles; tubes de chaudières 
[parties de machines]; chalumeaux de brasage au gaz; 
installations pneumatiques de transport par tubes; roues 
libres, autres que pour véhicules terrestres; roues de 
machines; rouages de machines. 
Classe 12 : Dévidoirs mobiles; boudins de bandages de 
roues de chemins de fer; volants de véhicules; moyeux 
pour roues de véhicule; tendeurs de rayons de roues; 
bandages pour automobiles; pneus de bicyclette; boyaux 
pour bicyclettes; pneus pour chasse-neige; roues de 
bicyclette; roues libres pour véhicules terrestres; roues de 
véhicule; roues pour chariots de mine; plombs 
d'équilibrage pour roues de véhicule; frettes pour moyeux 

de roue; tricycles industriels à chargement avant; diables; 
enjoliveurs; jantes pour roues de bicyclette; jantes de 
roues de véhicules; tricycles; pneus pour roues de 
véhicule; bandages pneumatiques; pneus 
(pneumatiques). 
(540)  

 
 

(731) "INTERPIPE UKRAINE" LIMITED LIABILITY 
COMPANY, 1A, Pisarzhevskogo str Dnipro 49005 (UA) 
(740) Tamara Egorova; Patent legal bureau "CKT" LLC, 
Egorova T.P., P.O. Box 7347 Dnipro 49098 (UA). 

Couleurs revendiquées : Jaune, blanc et gris. L'élément 
graphique de la marque est en jaune et blanc, l'élément 
verbal est en gris. 

(111) 115702 

(111b) 1532528 
(151) 27/02/2020 
(300) 018119355 03/09/2019 EM 
(511) 3, 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits démaquillants; produits de 
maquillage; lotions capillaires; sels de bain à usage non 
médical; parfums; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques pour le soin de la peau, du corps et du 
visage; laits de toilette; produits de toilette contre la 
transpiration; dépilatoires; rouge à lèvres; masques 
cosmétiques; produits de rasage; conservation du cuir 
(produits pour la -) [cirages]; crèmes pour le cuir; poudre 
(fards); shampooings; après-shampooings; laits pour le 
corps; bains moussants; produits d'entretien de la bouche, 
de la peau et des dents; ambre [parfumerie]; aromates; 
aromates pour boissons [huiles essentielles]; astringents 
à usage cosmétique; bases pour parfums de fleurs; 
cotons-tiges à usage cosmétique; bois odorants; colorants 
à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques; 
décolorants à usage cosmétique; déodorants 
[parfumerie]; eaux de senteur; encens; essence de 
badiane; huile essentielle de bergamote; essence de 
menthe; essences éthériques; extraits de fleurs 
[parfumerie]; gels de massage autres qu'à usage médical; 
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graisses à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles essentielles; huiles pour la 
parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc 
[parfumerie]; nécessaires de produits de beauté; coton à 
usage cosmétique; parfums d'ambiance; préparations 
cosmétiques pour le bain; préparations d'aloe vera à 
usage cosmétique; produits antisolaires; produits lavants 
ou déodorants pour la toilette intime; préparations pour le 
bain, non à usage médical; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits de nettoyage; produits de 
toilettes; savon d'amandes; savonnettes; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; talc pour la toilette; 
huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour 
bébés; talc pour bébés; shampooings pour bébés; après-
shampoings pour bébés; huiles pour bébés [produits de 
toilette]; lingettes pour bébés [à usage cosmétique]; 
lotions pour bébés [produits de toilette]; poudres pour 
bébés [produits de toilette]; sérums de beauté; sérums 
non médicamenteux pour la peau; lotions et huiles de 
massage; produits de massage; crèmes rafraîchissantes, 
non à usage médicinal; solutions à froid pour l'ondulation 
des cheveux; crèmes et lotions pour soins de la peau, du 
visage et du corps, en particulier crèmes et lotions 
nettoyantes, hydratantes, émollientes, exfoliantes, 
raffermissantes, tonifiantes et traitantes; produits 
fortifiants pour la peau, autres qu'à usage médical; 
préparations, crèmes et lotions cosmétiques autres qu'à 
usage médical, pour protection de la peau contre les 
coups de soleil. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour 
êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
préparations pour le bain à usage médical; bandes, 
serviettes et culottes hygiéniques; préparations chimiques 
à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; préparations 
médicales destinées à la perte de poids; coton à usage 
médical; désodorisants autres qu'à usage personnel; 
encens répulsifs pour insectes; ouate hydrophile; menthol; 
sels odorants; remèdes contre la transpiration des pieds; 
crèmes à usage médical; crèmes médicinales pour la 
peau; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes 
hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes contre 
l'acné [produits pharmaceutiques]; crèmes de nuit à 
usage médical; crèmes pour bébés [à usage médical]; 
crèmes après-soleil à usage médical; crèmes de 
protection à usage médical; crèmes de beauté à usage 

médical; crèmes pour soulager la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des blessures 
sportives; préparations médicamenteuses et produits 
pharmaceutiques pour le traitement de traumatismes, de 
contusions et d'hématomes; boissons pour bébés; 
couches pour bébés; couches-culottes en papier pour 
bébés; couches-culottes jetables pour bébés; farines 
lactées pour bébés; huiles médicamenteuses pour bébés; 
lait en poudre pour bébés; poudres médicinales pour 
bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur 
pour bébés; préparations de traitement de l'herpès labial; 
produits pharmaceutiques, crèmes et lotions médicinales 
pour soin de la peau, protection de peau, tonification et 
hydratation de la peau; sprays réfrigérants à usage 
médical; savons désinfectants; savons médicinaux; 
préparations non médicinales pour le traitement de 
traumatismes, de contusions et d'hématomes; pellicules 
de gel de silicone pour le traitement des cicatrices. 
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles 
orthopédiques; ventouses médicales; ventouses 
médicales pour la moxibustion; appareils de massage; 
gants pour massages; dispositifs de massage corporel; 
instruments de massage manuels; appareils pour 
massages esthétiques; vibromasseurs; rouleaux de 
massage en mousse; appareils non électriques de 
massage; appareils de massage à usage personnel; 
appareils de massage à usage médical; appareils 
médicaux pour soulager la douleur; masques 
biothérapeutiques pour le visage; appareils de massage 
esthétique; masques pour le visage à usage médical; 
compresses froides à usage médical; compresses froides 
activées chimiquement à usage médical; compresses de 
gel froides activées chimiquement à usage médical; 
instruments médicaux pour l'élimination des verrues par le 
froid; appareils pour traitement de la cellulite et diminution 
de la graisse; appareil de traitement magnétique à usage 
médical; tampons et poches froides pour traitement de 
blessures et hématomes; nappes de protection à usage 
médical; tampons et poches chaudes, à usage médical; 
dispositifs médicaux de refroidissement avec applicateurs 
en contact avec le corps. 
Classe 44 : Services médicaux; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux; massage; 
salons de beauté; salons de coiffure; services de soins de 
beauté fournis par des salons de beauté; services de soin 
du visage; services de soin des cheveux; soins 
esthétiques pour les cheveux; soins esthétiques pour le 
corps; soins cosmétiques pour le visage; soins 
hygiéniques et de beauté; services de soins des ongles; 
services cosmétiques [soins de beauté]; services pour le 
soin de la peau [soins d'hygiène et de beauté]; application 
de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de 
beauté]; application de produits cosmétiques sur le visage 
(service de soins de beauté); services médicaux dans le 
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domaine du traitement des douleurs chroniques. 
(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A. ; 234, route d'Arlon 
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 115703 

(111b) 1532601 
(151) 18/03/2020 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Masques hygiéniques à usage médical; 
appareils et instruments médicaux; appareils de 
physiothérapie; bassins à usage médical; tire-laits; 
préservatifs; prothèses capillaires; articles orthopédiques. 
(540)  

 
(731) ZHEJIANG IGOODDOC HEALTH TECH CO., LTD., 
Qinggang Industrial Zone, Yuhuan, Taizhou 318000 
Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU KINGCI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; RM 301, Building 6, Central 
Century, No. 133 Zhongxin Ave, Taizhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115704 

(111b) 1532612 
(151) 26/03/2020 
(300) 4598428 13/11/2019 FR 
(511) 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; audits d'entreprises 
(analyses commerciales); services d'assistance et de 
conseil dans le domaine de la gestion d'affaires 
commerciales liées à l'énergie, conseils, informations ou 
enseignements d'affaires auprès de tous types de 
clientèle (particuliers, entreprises publiques ou privées, 
promoteurs publics ou privés, collectivités locales, 
industriels). 
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 
affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction, supervision (direction) de 
travaux de construction; installation, maintenance, 
réparation et rénovation d'installations et de réseaux de 
production et de distribution d'énergie, et d'équipements 

liés à ces activités; informations et conseils en matière de 
construction, installation, maintenance, réparation et 
rénovation d'installations et de réseaux de production et 
de distribution d'énergie et d'équipements liés à ces 
activités. 
Classe 39 : Distribution d'électricité, de gaz ou d'énergie; 
approvisionnement en électricité; fourniture (distribution) 
d'électricité et de gaz; stockage d'énergie; prévision, 
régulation, lissage, contrôle, surveillance, arrêt de la 
distribution, de la fourniture (distribution) et du stockage 
de l'énergie; conseils et informations en matière de 
distribution d'énergie, d'eau, d'électricité ou de gaz, ou 
tout autre énergie. 
Classe 40 : Production d'énergie; production d'électricité; 
informations en matière de production d'énergie et 
d'électricité; services de conseil en matière de production 
d'énergie électrique. 
Classe 41 : Organisation, conduite de colloques ou de 
conférence; organisation et conduite de congrès; 
éducation; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives; organisation et conduite de séminaires. 
Classe 42 : Conseils techniques aux entreprises et aux 
administrations de leur choix en approvisionnement en 
eau, gaz, électricité et télécommunications; conseils et 
informations techniques à tout type de clientèle de leur 
fourniture d'électricité, de gaz, d'eau, de chauffage; 
conseils et informations techniques concernant la maîtrise 
de l'énergie ainsi que son fonctionnement; information 
dans le domaine de la recherche et du développement en 
matière d'énergie; programmation de logiciels pour la 
gestion de bases de donnée, création (conception) de 
programmes informatiques, à savoir conception et 
maintenance ou mises à jour de programmes 
informatiques dans le domaine du suivi de la production 
d'énergie, de la consommation, économies d'énergie, 
gestion de l'énergie; enregistrement de données 
concernant la consommation d'énergie dans des 
bâtiments; audit en matière d'énergie; travaux 
d'ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables, 
des économies d'énergies et de la protection de 
l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) QAIR, Chemin de Maussac, Domaine de Patau F-
34420 Villeneuve-les-Béziers (FR) 
(740) GEVERS  &  ORES ;  Immeuble  Palatin  2,  3  
cours du Triangle, CS 80165 F-92939 Paris La Défense 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115705 
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(111b) 1532614 
(151) 29/04/2020 
(300) 018156464 22/11/2019 EM 
(511) 9, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Distributeurs de courant [électriques]; 
compteurs de courant; boîtes à clapets [électricité]; 
ampèremètres; tableaux pour la distribution d'électricité; 
shunts de courant; protecteurs contre les surtensions; 
analyseurs d'énergie électrique; alimentations 
électroniques; appareils d'alimentation stabilisée; 
instruments de mesure d'électricité; testeurs de secteur 
(électriques); modules et cellules solaires pour la 
production de courant; dispositifs pour la commande du 
courant électrique; appareils de diagnostic pour 
installations électriques; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
appareils d'alimentation sans coupure; appareils 
d'alimentation sans interruption [batteries]; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; appareils de 
mesurage, de surveillance et d'analyse de la 
consommation d'électricité; circuits hybrides; régulateurs 
d'énergie; appareils pour l'amélioration de l'efficacité 
énergétique; dispositifs électriques de commande pour la 
gestion d'énergie; appareils et instruments pour la 
commutation d'électricité; appareils et instruments pour la 
transformation d'électricité; appareils et instruments pour 
l'accumulation du courant électrique; appareils et 
instruments pour le réglage d'électricité; appareils et 
instruments pour la conduite d'électricité; appareils et 
instruments pour la transformation d'électricité; appareils 
photovoltaïques pour la conversion du rayonnement 
solaire en énergie électrique. 
Classe 39 : Distribution d'énergie; services d'informations 
et de conseils en matière de distribution d'énergie; 
approvisionnement en électricité et distribution. 
Classe 42 : Mise au point d'ensembles énergétiques; 
conception et développement de réseaux de distribution 
d'énergie; développement de systèmes de gestion 
d'énergie et d'électricité; analyses technologiques se 
rapportant aux besoins en énergie et électricité de tiers; 
services d'ingénierie dans le domaine de la production 
d'électricité et de gaz naturel, ainis que de des 
technologies énergétiques; programmation de logiciels de 
gestion de l'énergie; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de la production et de 
l'utilisation d'énergie; recherches dans le domaine de 
l'énergie; programmation informatique pour l'industrie 
énergétique; prestation de conseils en matière d'utilisation 
de l'énergie; services de conseillers technologiques dans 
le domaine de la production d'énergies alternatives; 
conception et développement de logiciels de gestion de 
l'énergie; audits énergétiques; services de conseillers en 
lien avec l'efficacité énergétique et les économies 
d'énergie; prestation de conseils techniques en rapport 

avec des mesures d'économie d'énergie; enregistrement 
de données relatives à la consommation d'énergie dans 
des bâtiments; conception et développement de systèmes 
de production d'énergie régénérative; services de 
conseillers en matière de services technologiques dans le 
domaine de l'approvisionnement en électricité et énergie; 
réalisation d'études de projets techniques et de 
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles. 
(540)  

 
 

(731) juwi AG, Energie-Allee 1 55286 Wörrstadt (DE) 
(740) ZENK RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT 
MBB; Neuer Wall 25 / Schleusenbrücke 1 20354 
Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu et lilas. 

______________________________________________ 

(111) 115706 

(111b) 1532615 
(151) 07/04/2020 
(300) 4020200056128 03/04/2020 KR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Récepteurs audio sans fil; haut-parleurs de 
barre de son; composants électroniques audio, à savoir 
haut-parleurs d'ambiance; haut-parleurs audio; 
amplificateurs audio. 
(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) 115707 

(111b) 1532620 
(151) 13/11/2019 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; informations en matière de construction; 
construction de structures en acier; services de 
construction d'aéroports; construction; services 
d'étanchéité [construction]; services d'isolation de 
bâtiments; construction de bâtiments; réparation et 
maintenance de bâtiments; construction d'hébergements 
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à usage commercial; construction de stands de foire et de 
magasins; services de rembourrage de meubles; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
déparasitage d'installations électriques; installation et 
réparation d'appareils sanitaires; installation et réparation 
d'équipements médicaux; services de réparation en cas 
de panne de véhicules; réparation d'appareils 
photographiques; services de réparation de montres et 
d'horloges; entretien et réparation de coffres-forts; 
traitement contre la rouille; services de rechapage de 
pneus; services de charpenterie; services de 
blanchissage de linge; désinfection; services de 
réparation ou de maintenance de pompes; nettoyage de 
réservoirs de stockage; installation et réparation de 
téléphones; installation et réparation d'ascenseurs; 
installation et réparation d'alarmes anti-effraction; 
nettoyage de fosses septiques; restauration d'instruments 
de musique; aiguisage de couteaux; location de pompes 
de drainage; services d'enneigement artificiel; réparation 
d'outils à main; réparation et restauration de livres; 
réparation de jumelles; réparation de jouets ou poupées; 
réparation de lignes électriques; location de lave-vaisselle 
(machines); réparation de bagages; travaux de 
cordonnerie; restauration d'oeuvres d'art; réparation de 
machines de jeu et d'appareils de jeu; entretien de 
piscines; installation et réparation d'appareils de 
divertissement et de sport; réparation de parapluies; 
services de réparation de bijoux. 
Classe 42 : Pesage de produits pour le compte de tiers; 
services de mise à jour de cartes marines; conception 
graphique; recherches technologiques; services de dessin 
industriel; conception en ingénierie; réalisation d'essais de 
qualité; travaux d'arpentage; analyses chimiques; 
recherche en biologie; informations météorologiques; 
essai de matériaux; dessin industriel; élaboration de plans 
de construction; services de conception de décors 
d'intérieur; mise au point de projets de construction; 
planification et conception de bâtiments abritant des lieux 
de divertissement; conception de lieux d'exposition; 
conception architecturale; services de création de mode; 
services de conception de logiciels informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art; services de création d'arts 
graphiques; ensemencement de nuages; analyses 
graphologiques; services de cartographie; services 
d'évaluation de la conception de produits. 
(540)  

 
 

(731) SDCIC Construction Group Shares CO., LTD, Block 
A,SDCIC mansion, NO.6 Guanglan Road, Futian Free 
Trade Zone, Futian District, Shenzhen City 518000 
Guangdong Province (CN) 
(740) China Yomek Intellectual Property Office; Suite 306, 
Block A, Nanxincang Business Tower, No. A-22 
Dongsishitiao, Dongcheng District 100007 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115708 

(111b) 1532624 
(151) 28/01/2020 
(300) 302019000058791 07/08/2019 IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; crèmes glacées; miel; 
chocolat; produits de chocolat; produits à boire à base de 
cacao; pâtes à tartiner à base de cacao; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat 
contenant également des fruits à coque; pâtes à tartiner à 
l'érable. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1 I-
12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Marron, beige, vert, jaune, 
blanc et argent. 

______________________________________________ 

(111) 115709 
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(111b) 1532651 
(151) 14/02/2020 
(300) 4621711 07/02/2020 FR 
(511) 35, 36, 37, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; promotion publicitaire de projets 
humanitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils en 
développement de stratégies publicitaires et 
commerciales; administration commerciale; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux questions et 
initiatives environnementales; services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers); gestion de fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; publication de textes publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; 
mise en contact de professionnels (mise en relation 
commerciale) dans le domaine humanitaire afin de 
favoriser la réalisation de projets. 
Classe 36 : Affaires financières; collecte de fonds, collecte 
de dons, collectes de bienfaisance, administration de 
fonds destinés au financement de missions d'aide 
humanitaire et de projets de développement; services de 
mécénat financier; services de parrainage financier; 
services de financement pour personnes en difficulté; 
services monétaires à savoir: transferts de fonds, 
virements et paiements par voie électronique; mise à 
disposition de financement pour le développement de 
nouvelles technologies. 
Classe 37 : Travaux de génie civil (construction); forage; 
construction d'édifices permanents, de routes, de ponts, 
d'installations de récupération des eaux; supervision 
(direction) de travaux de construction; travaux de plâtrerie 
ou de plomberie; travaux de couverture de toits; 
installation de systèmes de protection de l'environnement. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
formation dans le domaine humanitaire, agricole, 
sanitaire, médical, environnemental; activités sportives et 
culturelles; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; publication de textes (autres que 
publicitaires); services de photographie; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation 
d'évènements culturels; organisation d'évènements 
musicaux; organisation d'évènements ludiques; 
organisation de spectacles; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; micro-édition; services 
de reporters et reportages photographiques. 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches et de 
conception dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs; études de 
projets techniques; études environnementales; évaluation 
des risques environnementaux; recherches en matière de 
protection de l'environnement; services d'information sur 
l'environnement; services de surveillance de 
l'environnement; services de conseil concernant la 
protection de l'environnement; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; travaux 
d'ingénierie, à savoir: récupération d'eau et régénération 
des sols, installation de systèmes d'ingénierie 
environnementale. 
Classe 44 : Services d'aide humanitaire (soins médicaux); 
soutien alimentaire de populations défavorisées; 
consultations en matière de pharmacie; consultations 
médicales et assistance médicale; services médicaux; 
services de santé; services hospitaliers; cliniques; 
services d'informations médicales; services de 
prélèvements médicaux (services rendus par les 
laboratoires); services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services agricoles en matière de protection 
de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) SOS SAHEL International France, 2 avenue Jeanne 
F-92600 Asnières-sur-Seine (FR) 
(740) DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET 
ASSOCIES, Mme. Laurine Janin-Reynaud ; 164 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 (FR). 

(111) 115710 

(111b) 1532652 
(151) 21/02/2020 
(300) 4625102 18/02/2020 FR 
(511) 35, 36, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; promotion publicitaire de projets 
humanitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons), conseils en 
organisation et direction des affaires, conseils en 
développement; administration commerciale; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux questions et 
initiatives environnementales; services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers); gestion de fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; publication de textes publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; 
mise en contact de professionnels (mise en relation 
commerciale) dans le domaine humanitaire afin de 
favoriser la réalisation de projets. 
Classe 36 : Affaires financières; collecte de fonds, collecte 
de dons, collectes de bienfaisance, administration de 
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fonds destinés au financement de missions d'aide 
humanitaire et de projets de développement; services de 
mécénat financier; services de parrainage financier; 
services de financement pour personnes en difficulté; 
services monétaires à savoir: transferts de fonds, 
virements et paiements par voie électronique; mise à 
disposition de financement pour le développement de 
nouvelles technologies. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 
formation dans le domaine humanitaire, agricole, 
sanitaire, médical, environnemental; activités sportives et 
culturelles; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès; publication de textes (autres que 
publicitaires); services de photographie; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation 
d'évènements culturels; organisation d'évènements 
musicaux; organisation d'évènements ludiques; 
organisation de spectacles; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; micro-édition; services 
de reporters et reportages photographiques. 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches et de 
conception dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs; études de 
projets techniques; études environnementales; évaluation 
des risques environnementaux; recherches en matière de 
protection de l'environnement; services d'information sur 
l'environnement; services de surveillance de 
l'environnement; services de conseil concernant la 
protection de l'environnement; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; travaux 
d'ingénierie, à savoir: récupération d'eau et régénération 
des sols, installation de systèmes d'ingénierie 
environnementale. 
Classe 44 : Services d'aide humanitaire (soins médicaux); 
soutien alimentaire de populations défavorisées; 
consultations en matière de pharmacie; consultations 
médicales et assistance médicale; services médicaux; 
services de santé; services hospitaliers; cliniques; 
services d'informations médicales; services de 
prélèvements médicaux (services rendus par les 
laboratoires); services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; services agricoles en matière de protection 
de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) SOS SAHEL International France, 2 avenue Jeanne 
F-92600 Asnières-sur-Seine (FR) 
(740) DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET 
ASSOCIES, Mme. Laurine Janin-Reynaud ; 164 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115711 

(111b) 1532656 
(151) 24/03/2020 
(300) 4597948 12/11/2019 FR 
(511) 11, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de stérilisation par rayons 
ultraviolets; stérilisateurs; appareils, machines et 
réacteurs pour la purification de l'air ou de l'eau; 
équipements pour le traitement, la désinfection, la 
décontamination, l'épuration, la purification, la stérilisation, 
la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces de travail 
par rayons ultraviolets afin de détruire bactéries, virus, 
micropolluants et produits chimiques nocifs; appareils, 
machines et réacteurs de déchloramination des eaux 
utilisant la technologie des rayons ultraviolets; lampes 
germicides; lampes à ultraviolets non à usage médical; 
lampes à vapeur de mercure non à usage médical; 
stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau et 
de l'air; appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau. 
Classe 37 : Services de mise en service, de réparation et 
de maintenance d'appareils, de machines et de réacteurs 
utilisant la technologie des rayons ultraviolets (UV) à des 
fins de traitement, de désinfection, de décontamination, 
d'épuration, de purification, de stérilisation, de dépollution 
de l'eau, de l'air et des surfaces de travail. 
Classe 40 : Services de traitement, de désinfection, de 
décontamination, d'épuration, de stérilisation, de 
purification, de stérilisation, de dépollution de l'eau, de l'air 
et des surfaces de travail par rayons ultraviolets; 
traitement de matériaux toxiques; décontamination de 
matériaux dangereux; désodorisation de l'air; purification 
de l'air; rafraîchissement de l'air; purification de l'eau; 
services de traitement de l'eau et de l'air; information en 
matière de traitement de l'eau et de l'air; conseils dans le 
domaine du traitement, de la désinfection, de la 
décontamination, de l'épuration, de la purification, de la 
stérilisation, de la dépollution de l'eau, de l'air et des 
surfaces de travail par rayons ultraviolets. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine des appareils, machines et réacteurs pour le 
traitement, la désinfection, la décontamination, l'épuration, 
la purification, la stérilisation, la dépollution de l'eau, de 
l'air et des surfaces de travail par rayons ultraviolets; 
élaboration, conception et mise à jour de logiciels et de 
progiciels informatiques et services d'assistance 
technique en matière de logiciels dans le domaine du 
traitement, de la désinfection, de la décontamination, de 
l'épuration, de la purification, de la stérilisation, de la 
dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces de travail par 
rayons ultraviolets; étude de projets techniques; contrôle 
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de qualité; travaux d'ingénieurs (expertises); recherches 
en ingénierie; services de laboratoires scientifiques; 
essais de matériaux; recherches en matière de protection 
de l'environnement; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; 
recherches en bactériologie; recherches en chimie; 
recherches techniques; services d'analyses et de 
recherches industrielles; recherches scientifiques et 
technologiques par des ingénieurs dans le domaine du 
traitement, de la désinfection, de la décontamination, de 
l'épuration, de la purification, de la stérilisation, de la 
dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces de travail par 
rayons ultraviolets. 
(540)  

 
 

(731) UV  GERMI,  Zac  de  la  Nau  F-19240  SAINT-
VIANCE (FR) 
(740) IPSIDE, Mme. Bérénice AUBERT ; 07-09 Allées 
Haussmann F-33300 BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115712 

(111b) 1532712 
(151) 24/04/2020 
(300) 01407141 03/12/2019 BX 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits à l'exception des 
patates, patates douces, yucca, taros, panais, betteraves, 
carottes, radis, courges musquées, citrouilles japonaises 
et autres racines légumineuses; olives conservées. 
Classe 30 : Vinaigres, sauces, condiments. 
Classe 31 : Fruits et légumes frais à l'exception des 
patates, patates douces, yucca, taro, panais, betteraves, 
carottes, radis, courges musquées, citrouilles japonaises 
et autres racines légumineuses; olives fraîches. 
(540)  

 
 

(731) GEVERS LEGAL, Rue de Livourne 7 B-1060 

Bruxelles (BE) 
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 115713 

(111b) 1532767 
(151) 27/04/2020 
(300) 4020200049123 24/03/2020 KR 
(511) 17 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Fibres plastiques, autres qu'à usage textile; 
fils en matières plastiques, autres qu'à usage textile. 
Classe 26 : Perruques; toupets; cheveux postiches; 
extensions de cheveux. 
(540)  

 
 

(731) TAEKWANG INDUSTRIAL CO., LTD., 310, 
Dongho-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Yoon & Yang (IP) LLC (Lee Doug Jay / Attorney); 
4th Fl., Samho Bldg, 11, Teheran-ro 108-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06175 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 115714 

(111b) 1532807 
(151) 27/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles USB; films de protection conçus pour 
écrans de smartphone; sources de courant mobiles sous 
forme de batteries rechargeables; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; écouteurs; lunettes de vue; étuis 
pour smartphones; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils pour l'enregistrement de temps; balances; 
équipements de communication de réseau; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; bagues 
intelligentes [traitement de données]; lunettes intelligentes 
[traitement de données]; montres intelligentes [traitement 
de données]; chargeurs pour batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Eloop Technology Co., Ltd., E Building, 7 
Floor, Gushu Hongwan Mingjinhai Industrial Zone, Xixiang 
Street, Baoan District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 
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______________________________________________ 

(111) 115715 

(111b) 1532901 
(151) 13/02/2020 
(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; tampons 
[chevilles] en métal; échafaudages métalliques; 
constructions transportables métalliques; cadenas; 
loquets métalliques; tool boxes of metal, empty; bouteilles 
[récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air 
liquide]; chevilles métalliques; collecteurs métalliques 
pour canalisations; équerres métalliques pour la 
construction; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs 
de fils métalliques [étriers de tension]; tendeurs de 
bandes métalliques [étriers de tension]; serrures 
métalliques [autres qu'électriques]; crampons métalliques; 
rondelles métalliques; tabourets-escabeaux métalliques; 
éléments de branchement métalliques pour tuyaux; 
colliers de serrage métalliques pour tuyaux. 
Classe 7 : Outils portatifs autres qu'à fonctionnement 
manuel; batteurs électriques; pompes à air comprimé; 
pompes [machines]; machines de drainage; 
compresseurs [machines]; machines-outils; coupeuses 
[machines]; diamants de vitriers [parties de machines]; 
machines de meulage rotatives; machines de meulage à 
engrenages spiro-coniques; machines à meuler à 
développante; machines de meulage intérieur; meules à 
aiguiser [parties de machines]; fers à souder à gaz; 
appareils de brasage à gaz; chalumeaux à découper à 
gaz; chalumeaux de brasage au gaz; perceuses à main 
électriques; appareils élévateurs; mâts de charge; grues 
[appareils de levage]; générateurs de courant; 
générateurs d'électricité; appareils de lavage; machines et 
appareils de nettoyage électriques; vérins [machines]; 
tondeuses [machines]; machines pour l'avoyage de dents 
de scies à bois; scies [machines]; alésoirs [machines-
outils]; machines à poinçonner; marteaux électriques; 
marteaux pneumatiques; tables de machines; pistolets à 
air comprimé pour l'extrusion de mastics; pistolets pour la 
pulvérisation de peinture; machines pour la peinture; 
pistolets à colle électriques; presses pour machines 
industrielles; presses à fourrage; chaises pour machines; 
supports à chariot [parties de machines]; tours [machines-
outils]; tours [machines-outils]; ventouses (parties de 
machines); porte-palettes [parties de machines]; fers de 
brasage électriques. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; pinces; 
pelles à feuilles; râteaux [outils à main]; scies [outils à 
main]; châssis de scies à main; scies à archet; clés [outils 
à main]; clés [outils à main]; clés pour filtres à huile; 
tournevis; clés mixtes à rejeton; clés à douille; coupe-tube 

[outils à main]; instruments à tronçonner les tuyaux; 
coupe-carreaux; produits de taillanderie; pincettes [outils 
à main]; tondeuses [instruments à main]; outils de coupe; 
pistons plongeurs pour le déblocage à l'intérieur de tuyaux 
[outils à fonctionnement manuel]; diamants de vitriers 
[parties d'outils à main]; fascines de briques; spatules 
[outils à main]; amassettes; équerres [outils à main]; 
tendeurs de fils et bandes métalliques [outils à main]; 
couteaux; repoussoirs; perçoirs; étampes [outils à main]; 
perforateurs [outils à main]; lames [outils à main]; crics de 
levage à fonctionnement manuel; hachettes; haches; 
dameuses [outils à main]; battes [instruments à main]; 
masses; marteaux [outils à main]; pelles [outils à main]; 
pioches; pistolets à fonctionnement manuel pour 
l'extrusion de mastics; pistolets [outils à main]; grattoirs 
[outils à main]; flotteurs; outils de jardin à fonctionnement 
manuel; sécateurs; élagueurs; échenilloirs; tondeuses à 
gazon [instruments à main]; étaux; ventouses pour le 
transport de verre; ventouses (outils); couteaux à lames 
rétractable (cutters). 
Classe 9 : Détecteurs de phase; polarimètres; câbles 
électriques; câbles de démarrage pour moteurs; serre-
câbles de démarrage de moteurs (engines); vestes de 
sauvetage; détecteurs; détecteurs de métaux à usage 
industriel ou militaire; règles [instruments de mesure]; 
masques de protection; filtres pour masques respiratoires; 
mètres de couturières; multimètres; multimètres 
numériques; niveaux [instruments pour donner 
l'horizontale]; niveaux à bulle; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; testeurs de 
tension (également électroniques); genouillères pour 
ouvriers. 
Classe 11 : Lampes de poche, électriques; lampes de 
travail; brûleurs; brûleurs à gaz; lampes à gaz; réchauds; 
fourneaux de cuisine; fours [autres que pour expériences]; 
poêles [appareils de chauffage]; accessoires de réglage 
et de sûreté pour appareils à gaz; verres de lampes; 
manchons de lampes; rondelles pour robinets d'eau; 
Robinets pour tuyaux et canalisations. 
Classe 12 : Pompes pour pneus de bicyclette; pompes 
pour pneus de bicyclette; pompes à air [accessoires de 
véhicule]; brouettes; diables; transpalettes; chariots 
élévateurs à fourche. 
(540)  

 
 

(731) DIOGENES & SANTOS, S.A., P-4050-499 RUA DA 
RESTAURAÇÃO, N.º 80 (PT) 
(740) ABEL DÁRIO PINTO DE OLIVEIRA ; RUA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA, N° 419, 3°, FRENTE P-4050-428 
PORTO (PT). 

______________________________________________ 
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(111) 115716 

(111b) 1533081 
(151) 06/05/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Gants [vêtements]; articles de bonneterie; 
chaussures; layettes [vêtements]; vêtements en maille; 
vêtements; cravates; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou  Yinggeen  Trading  Co.,  Ltd.,  Room 
417, No.38 Xinhong Street,  Liwan District, Guangzhou, 
Guangdong (CN) 
(740) Guangzhou Jiandunbao Intellectual Property Co., 
Ltd.;  5016,  No.88  Wanggang  Avenue,  Wanggang 
Village, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________
(111) 115717 

(111b) 1533116 
(151) 28/04/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
substances médicamenteuses à usage médical; 
préparations médicales pour l'amincissement; aliments 
pour bébés; médicaments à base de matières premières; 
médicaments chinois préparés; antibiotiques; substances 
médicamenteuses biochimiques; préparations médicales 
pour le sang; substances diététiques à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC., The 
Headquarters Building, NO.38 Chuangye North Road, 
Jinwan  District,  Zhuhai  City  519000  Guangdong 
Province (CN) 
(740) ZHUHAI HENGYI TRADEMARK SERVICE 
(General Partner); Room 612, Industrial and Commercial 
Building, 125 Renmin Road, E.Xiangzhou Quarter, Zhuhai 
city Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115718 

(111b) 1533154 

(151) 03/03/2020 
(300) 2019-670 11/09/2019 LI 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires 
par tous médias, notamment sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité 
par parrainage (sponsoring); services de marketing et 
publicité en ligne; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; promotion 
publicitaire des produits et services de tiers, par le moyen 
d'accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d'image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d'intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention; promotion des 
produits et services de tiers par le moyen dit du transfert 
d'image; location d'espaces publicitaires de toutes natures 
et sur tout support, numérique ou non; administration 
commerciale de la participation d'équipes nationales à 
une compétition athlétique internationale, et promotion 
auprès du public et des milieux intéressés du soutien aux 
dites équipes; services en matière de gestion d'inventaire; 
conseils en matière de services de contrôle des stocks; 
publicité par marketing direct pour des tiers portant sur le 
marketing de bases de données; conseils en publicité par 
marketing direct pour des tiers portant sur le marketing de 
bases de données; services de conseils en réorganisation 
commerciale; services de gestion de parcs de camions et 
d'automobiles, à savoir facturation et conseils en services 
de gestion administrative de parcs de camions et 
d'automobiles; services de conseils en administration 
commerciale; gestion administrative de centrales 
électriques de tiers; conseils en affaires en matière de 
gestion de centrales électriques; administration 
commerciale de contrats de réparation et de révision; 
services de gestion commerciale de la chaîne 
d'approvisionnement; services de conseils en affaires en 
matière d'achat et d'approvisionnement en services et 
produits chimiques; gestion commerciale de 
l'approvisionnement en produits; établissement 
d'inventaires de produits; conseils, marketing, analyse des 
prix et des coûts concernant les dispositifs de purification 
électrochimique de liquides à usage industriel; gestion 
administrative, commerciale et technique de fichiers 
informatiques; services de saisie et de traitement de 
données; services de vente au détail dans des grands 
magasins liés à la vente de produits de beauté, produits 
de toilette, appareils à usage ménager, outils à main, 
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produits optiques, équipements électrodomestiques et 
électroniques; services d'informations concernant la vente 
de matières premières; services d'informations 
commerciales; services d'agences d'informations 
commerciales; services de location de photocopieuses; 
promotion de la vente de produits et services de tiers, par 
le biais d'annonces publicitaires, concours promotionnels, 
remises et primes sous forme de loteries promotionnelles, 
ristournes, points de réduction, et offres à valeur ajoutée 
réalisés en rapport avec l'utilisation de cartes de 
paiement; promotion de compétitions et événements 
sportifs à l'usage de tiers; promotion de concerts et 
d'événements culturels de tiers, organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d'échantillons, 
reproduction de documents; publicités concernant la 
promotion des ventes commerciales de produits et 
services au niveau de la vente au détail; services de 
fourniture d'informations liées au commerce électronique 
et vente électronique au détail; fourniture d'informations 
concernant l'achat de produits et services en ligne via 
l'internet et d'autres réseaux informatiques; publicité 
concernant les transports, voyages, hôtels, logements, 
aliments et repas, sports, divertissements et visites 
touristiques mise à disposition par le biais d'agences 
touristiques; maintenance de bases de données 
informatisées; gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d'images et de séquences vidéo destinés à 
une utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle 
et dans la promotion de comportements [moral 
advertising]; fourniture de marché en ligne pour l'acheteur 
et le vendeur de biens et de services; services de vente 
au détail ou en gros de pneus; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie; 
services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail ou en gros de bicyclettes ainsi 
que leurs parties et garnitures; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de vente 
au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, 
accessoires de mode, sacs, souvenirs. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles, divertissements culturels et 
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs; organisation de loteries et 
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au, 
ou en rapport avec le sport; services de divertissements 
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les 

événements sportifs; organisation d'activités et 
d'événements sportifs et culturels; organisation de 
compétitions sportives réelles ou virtuelles; mise à 
disposition d'infrastructures sportives; divertissement sous 
la forme de nouvelles télévisées; services de 
divertissements sous la forme de création, 
développement et production de programmes télévisés; 
services de divertissements sous la forme de 
programmes de téléréalité permanents; divertissement 
sous la forme de programmes de télévision permanents 
dans le domaine du sport; services de location 
d'équipements audio et vidéo; production de films, autres 
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo 
et de sons; présentation et distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et 
d'enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à 
disposition au moyen d'un réseau informatique de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; divertissement, à savoir présentation de 
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à 
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d'événements sportifs 
radiophoniques et télévisés; services de production de 
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de 
tickets pour spectacles et événements sportifs; 
chronométrage de manifestations sportives; organisation 
de concours de beauté; divertissement interactif; services 
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet; 
fourniture de services de tombolas; services de mise à 
disposition d'informations concernant les divertissements 
ou l'éducation, fournies en ligne à partir d'une banque de 
données ou à partir d'Internet; services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; fourniture de 
publications électroniques en ligne; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques; publication de livres, revues, textes (autres 
que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne; mise à disposition de musique numérique à 
partir d'Internet; mise à disposition de résultats sportifs; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
le sport et les événements sportifs; location de sons et 
d'images enregistrés; services de production audio; 
services de mise à disposition d'informations concernant 
les événements sportifs fournis en ligne à partir d'une 
base de données informatique ou de l'Internet; services 
d'édition et de publication; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable); offre de musique 
numérique par télécommunications; services de 
publication de statistiques en matière de résultats sportifs 
et de mesures d'audience de compétitions sportives; 
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formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes 
de signalisation et de notification de croisement pour les 
industries du transit et des chemins de fer; conduite de 
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le 
domaine de l'imagerie médicale et du diagnostic à 
l'attention des médecins et des employés des sociétés 
pharmaceutiques; services d'éducation, à savoir conduite 
de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans 
le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie 
pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires 
sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; 
services de formation dans tous les domaines précités; 
services de formation en gestion et en matière médicale 
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en 
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services 
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation 
pratique, de cours et de séminaires comprenant des 
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion; 
conception, réalisation et animation de cours, séminaires 
et toutes actions de formation dans le domaine 
informatique; organisation et réalisation de concerts; 
réservation de places pour spectacles; présentations 
cinématographiques; services de mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement; production 
de films; production de spectacles; productions théâtrales; 
services d'exploitation de parcours de golf; clubs de santé 
(mise en forme physique); camps (stages) de 
perfectionnement sportif; représentation de spectacles; 
projection de films; organisation de spectacles (services 
d'impresario); services de camps de vacances 
[divertissement]; studios de cinéma; services de reporters; 
fourniture de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; services de music-hall; services 
d'éducation, à savoir conduite de cours, séminaires, 
présentations, présentations vidéo; fourniture de matériel 
d'éducation, à savoir diffusion de matériel dans le 
domaine des connaissances financières; services 
d'éducation dans le domaine du tourisme; services de 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
tourisme, à savoir services de mise à disposition 
d'informations sur la réservation de billets pour des 
événements de divertissement; services de mise à 
disposition d'informations dans le domaine du tourisme, à 
savoir services de mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement; services de mise à disposition 
d'informations dans le domaine du tourisme, à savoir 
services de mise à disposition d'informations sur le 
calendrier des activités sportives, culturelles et de 
divertissement; services en matière de divertissement 
pour l'assistance aux touristes; services de réservation 
touristique, à savoir services de réservation d'activités et 
de divertissements; services d'assistance aux touristes 
concernant la réservation de billets d'événements de 

divertissement; services d'assistance aux touristes 
concernant le calendrier d'activités sportives, culturelles et 
de divertissement; remise de prix récompensant les 
auteurs d'actes ou de performances exceptionnels; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec 
la remise de prix et de récompenses. 
(540)  

 
 

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy 
CH-1007 Lausanne (CH) 
(740) Bird & Bird LLP; Marienstrasse 15 60329 Frankfurt 
am Main (DE). 

(111) 115719 

(111b) 1533157 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115720 

(111b) 1533159 
(151) 24/12/2019 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
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Classe 25 : Vêtements, à savoir sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial, à savoir vestes et manteaux; 
chaussettes, cache-col (habillement), châles, bandanas, 
écharpes, ceintures (habillement); articles chaussants, 
chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, 
à savoir chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie, calottes. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail de 
vêtements, à savoir sous-vêtements et vêtements de 
dessus, autres que vêtements de protection à usage 
spécial, à savoir vestes et manteaux, chaussettes, cache-
col (habillement), châles, bandanas, écharpes, ceintures 
(habillement), articles chaussants, chaussures, 
chaussons, sandales, articles de chapellerie, à savoir 
chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie, calottes. 
(540)  

 
 

(731) AKBABA TEKSTİL  SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, Merkez Mah.Mustafa Kemal Cad.No:9  Taşoluk/ 
Arnavutköy Gaziosmanpaşa İstanbul (TR) 
(740) Cihan  Özgel;  Cebeci  Mah.   Atatürk  Bulvarı 
Bulvar iş merkezi  No:111-113 Kat:4 Daire:23  Sultangazi 
İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115721 

(111b) 1533176 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115722 

(111b) 1533202 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18,  Résidence Mervet  CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115723 

(111b) 1533240 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
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Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115724 

(111b) 1533280 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 115725 

(111b) 1533294 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115726 

(111b) 1533299 
(151) 18/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
______________________________________________ 

(111) 115727 
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(111b) 1533316 
(151) 04/09/2019 
(511) 9, 35, 36, 37, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la gestion des 
réclamations et de la productivité et la fourniture de 
rapports; logiciels informatiques pour la création et la 
maintenance de dossiers de réclamation; logiciels 
informatiques pour la gestion de bases de données; 
logiciels informatiques de simulation de perte et analyse 
des risques dans les domaines des affaires et services de 
consultation pour la gestion d’affaires; logiciels 
informatiques pour services d'assurances; logiciels 
informatiques pour services de réassurance; logiciels 
informatiques pour services financiers; logiciels 
informatiques pour services dans le secteur de la santé; 
logiciels informatiques pour services relatifs aux 
avantages sociaux; logiciels informatiques pour la gestion 
et services des sinistres et de la productivité; logiciels 
pour la gestion des réclamations et de la productivité et 
des services dans les domaines de l'indemnisation des 
accidentés du travail, de l'invalidité, de la responsabilité, 
des biens, de la médecine et des réclamations pour perte 
de temps. 
Classe 35 : Traitement administratif des demandes 
d'indemnisation d'assurance, à savoir compilation 
d'informations statistiques relatives à l'évaluation des 
mesures de performance des demandes d'indemnisation 
d'assurance pour le compte de tiers; évaluation des 
risques, à savoir services d'évaluation des risques de 
l'entreprise; estimations dans le domaine des affaires; 
tous les services fournis aux clients des secteurs de 
l'assurance, du droit, des entreprises et des services 
financiers; services administratifs en lien avec l'orientation 
vers des contrats en bâtiments généraux et réparation; 
services de reprise après sinistre, à savoir services de 
conseillers en planification commerciale et continuité 
commerciale; services administratifs en lien avec des 
analyses de coût sous forme d'estimations; traitement 
administratif des demandes de garantie et des frais de 
réparation, à savoir traitement administratif de 
l'organisation des réparations des principaux systèmes 
résidentiels, appareils ménagers et parties de ceux-ci 
fournis par des tiers aux termes de contrats de service; 
services administratifs relatifs aux consultations en 
matière de construction, à savoir services de métreurs-
vérificateurs sous forme d'analyse des coûts et de gestion 
commerciale de projets de construction d'immeubles pour 
le compte de tiers; services de conseillers d'affaires; 
services de conseillers en gestion d'entreprises, à savoir 
services de conseillers en gestion des sinistres et de la 
productivité, et services de conseillers en gestion des 
sinistres et de la productivité dans les domaines des 

accidentés du travail, de l'invalidité, de la responsabilité, 
des biens, de la médecine et des réclamations pour perte 
de temps; administration commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; promotion des services 
d'assureurs, par le biais de la distribution de matériaux de 
promotion imprimés et par le biais de prestation de 
conseils en matière de promotion des ventes; services de 
conseils, services de conseillers, tous en lien avec les 
affaires; services de conseillers en gestion d'affaires par 
le biais d’ordinateur; préparation des entreprises, 
administration d’entreprises informatisée, tenue des 
dossiers, information et services de conseils relatifs à ce 
qui précède. 
Classe 36 : Services d'expertise en règlement de sinistres 
d'assurance pour le compte de tiers, à savoir règlement 
de sinistres dans les domaines de l'automobile, de la 
marine, de la propriété et de la réclamation des terres; 
évaluation des demandes de règlement d'assurance pour 
l'identification et l'évaluation des dommages aux 
structures et aux biens; services de consultation en 
construction, à savoir évaluation et estimation de 
structures et de biens; services d'enquête en lien avec les 
réclamations d'assurance fournies à des clients dans les 
secteurs de l'assurance, du droit, des affaires et des 
finances; gestion de risques financiers; services de 
conseillers financiers; services de conseillers en analyse 
financière et en matière de finance; services d'évaluation 
financière, services d'ajustement et de règlement relatifs 
aux réclamations d'assurance; gestion d'argent liquide; 
services d'information et prestation de conseils dans les 
domaines précités. 
Classe 37 : Services de conseillers en matière de 
construction de bâtiments; services de couverture, à 
savoir évaluation des dommages au toit; installation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air [CVCA]; services de réparation des 
dommages causés par l'eau, à savoir enlèvement des 
eaux de surface et souterraines pour faciliter la 
construction de structures et les services de réparation et 
de restauration de bâtiments; restauration de bâtiments, 
réparations de dégâts d'eau de bâtiments; services de 
passation de marchés, à savoir réparation de toitures, 
électricité, plomberie et la réparation de bâtiments; 
services de reprise après sinistre, à savoir passation de 
marchés de réparation d'urgence de bâtiments; 
restauration d'œuvres d'art et meubles. 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir formation dans 
le domaine de l'évaluation des dommages causés aux 
automobiles, aux camions, à l'équipement lourd, aux 
maisons mobiles, aux véhicules récréatifs et à toutes les 
formes de propriété; services d'animation de cours; 
séminaires et cours dans les domaines des services de 
gestion de la productivité et des réclamations, services et 
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gestion de la productivité et des réclamations dans les 
domaines de l'indemnisation des accidentés du travail, de 
l'invalidité, de la responsabilité, de la propriété, des frais 
médicaux et de diverses réclamations pour perte de 
temps, services de conseillers en affaires et en gestion, 
recrutement, assurance, réassurance, services financiers, 
services de soins de santé, services de gestion des 
risques et d'avantages sociaux; animation de cours de 
formation dans les domaines des services de gestion de 
la productivité et des réclamations, services et gestion de 
la productivité et des réclamations dans les domaines de 
l'indemnisation des accidentés du travail, de l'invalidité, de 
la responsabilité, de la propriété, des frais médicaux et de 
diverses réclamations pour perte de temps, services de 
conseillers en affaires et en gestion, recrutement, 
assurance, réassurance, finance, gestion des risques de 
soins de santé et avantages sociaux. 
Classe 42 : Arpentage des biens aux fins de réclamations 
d'assurance ou d'émission de contrats d'assurance ou 
d'accords relatifs aux biens assurés; inspections 
d'assurance résidentielle et commerciale contenant des 
rapports d'inspection d'assurance pour identifier et 
évaluer les dommages aux structures et aux biens et 
estimer les coûts de réparation, de main-d'œuvre et de 
matériaux; services d'expertises; planification de 
récupération après sinistre informatique; Services 
informatiques, à savoir prestations de fournisseurs de 
applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels 
d'applications informatiques pour la recherche et 
l'extraction d'informations à partir de bases de données et 
réseaux informatiques. 
Classe 44 : Services de soins de santé et services de 
soins de santé publique; services de conseillers 
médicaux; traitements médicaux et services d'assistance 
médicale; services de gardes-malades; services de 
consultation, d'examen et d'analyse dans les domaines de 
la santé au travail; services de consultation, d'examen et 
d'analyse dans les domaines de la durée des incapacités 
liées au travail; services de consultation, d'examen et 
d'analyse en matière de soins de santé dans le domaine 
de la productivité; services de consultation, d'examen et 
d'analyse en matière de soins de santé dans le domaine 
des problèmes liés à l'alcool et aux substance 
médicamenteuse, aux problèmes psychiatriques et au 
stress; services de consultation, d'examen et d'analyse en 
matière de soins de santé, tous liés aux facteurs de risque 
pour la santé dans l'environnement de travail, aux modes 
de travail, aux structures et systèmes de gestion et au 
mode de vie; services conseillers professionnels, de 
conseil, d'évaluation et de conseil en lien avec la 
consultation dans le domaine des soins de santé; services 
conseillers professionnels, de conseil, d'évaluation et de 

conseil en lien avec l’examen et l'analyse de conseils 
dans le domaine des soins de santé; prestation de 
conseils, d'évaluation, conseil et services de conseillers 
professionnels en lien avec l’examen et l'analyse de 
conseils dans les domaines des soins de santé au travail; 
services conseillers professionnels, de conseil, 
d'évaluation et de conseil en lien avec la durée des 
incapacités liées au travail dans le domaine de la santé 
au travail; services conseillers professionnels, de conseil, 
d'évaluation et de conseil en lien avec la productivité dans 
les domaines de la santé au travail; services conseillers 
professionnels, de conseil, d'évaluation et de conseil en 
lien avec les problèmes liés à l'alcool et aux substance 
médicamenteuse et aux problèmes psychiatriques et au 
stress; services conseillers professionnels, de conseil, 
d'évaluation et de conseil en lien avec les facteurs de 
risque pour la santé dans l'environnement de travail, les 
modes de travail, les structures et systèmes de gestion et 
le mode de vie. 
Classe 45 : Services de témoins experts en matière 
juridique dans les domaines de la criminalistique, de la 
comptabilité, de l'assurance et de la fraude; services de 
règlement extrajudiciaire de litiges; services juridiques, à 
savoir services de contentieux et de représentation aux 
audiences dans les cas de litiges en matière 
d'indemnisation du chômage; enregistrement de 
documents dans des archives publiques officielles 
[services juridiques]. 
(540)  

 
 

(731) Sedgwick Claims Management Services, Inc., 8125 
Sedgwick Way Memphis TN 38125 (US) 
(740) LOCKE LORD LLP; 201 Bishopsgate London EC2M 
3AB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 115728 

(111b) 1533418 
(151) 04/12/2019 
(300) 4562348 24/06/2019 FR 
(511) 9, 12, 16, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
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recherche, de navigation, géodésiques, 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; extincteurs; 
tous ces produits étant destinés aux véhicules terrestres, 
notamment bus, autocars, véhicules électriques 
autonomes et véhicules ferroviaires de transports de 
passagers et/ou de marchandises, matériels roulants pour 
chemins de fer, y compris locomotives, wagons et 
automotrices, véhicules ferroviaires à grande et très 
grande vitesse, métros et autres rames de véhicules de 
transport de passagers, automatiques ou non 
automatiques, à savoir véhicules ferroviaires sur roues en 
fer ou véhicules guidés sur roues équipées d'un 
pneumatique ou autres types de liaison au sol, attelages 
de chemins de fer, équipements d'infrastructures 
ferroviaires, revêtements, voies et leur pièces 
constitutives; compteurs intelligents, dispositifs connectés 
informatiquement ou électroniquement permettant le 
guidage et l’orientation de personnes pour prendre des 
transports et valider leurs titres de transport. 
Classe 12 : Véhicules, notamment bus, autocars, 
véhicules électriques autonomes et véhicules ferroviaires; 
matériels roulants pour chemins de fer, y compris 
locomotives, wagons et automotrices, véhicules 
ferroviaires à grande et très grande vitesse; métros et 
autres rames de véhicules de transport de passagers, 
automatiques ou non automatiques, à savoir véhicules 
ferroviaires sur roues en fer ou véhicules guidés sur roues 
équipées d'un pneumatique ou autres types de liaison au 
sol; autobus; autocars; attelages de chemins de fer; 
véhicules électriques notamment tramways et bus; 
véhicules autonomes; moteurs pour les véhicules 
terrestres précités, et leurs parties; amortisseurs 
pneumatiques pour les véhicules terrestres précités; 
courroies de transmission et engrenages correspondants 
pour les véhicules terrestres précités; pompes à air 
(accessoires de véhicules); arbres de transmission pour 
les véhicules terrestres précités; mécanismes de 
propulsion pour les véhicules terrestres précités; freins, 
essieux, caisses de wagon; wagons; attelages de 
wagons; wagons citernes, parties de véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules ferroviaires et routiers; 

bogies de véhicules ferroviaires, moteurs de véhicules, 
systèmes de traction de véhicules. 
Classe 16 : Contenants et emballages en papier ou carton 
et produits constitués de ces matériaux; papier, carton et 
produits constitués de ces matériaux, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); clichés, albums, 
brochures, catalogues, journaux, manuels; papier 
d'emballage; maquettes d'architecture; badges; badges 
d'identification; porte-badges d'identification; calendriers; 
carnets; stylos; crayons. 
Classe 35 : Aide et conseil en organisation et direction 
des affaires; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; études et recherches de 
marchés; organisation et conduite d'expositions, de 
conférences et de congrès à buts commerciaux ou de 
publicité; agences d'informations commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises); informations et 
conseils commerciaux; recueil de données et 
systématisation de données dans un fichier central; 
gestion de fichiers informatiques; mise à jour de 
documentation publicitaire; démonstration et présentation 
de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; 
services de gestion informatisée de fichiers; mise à jour, 
compilation et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques; surveillance de signaux, 
d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par 
appareils de télécommunications; stockage (saisie, 
classement et archivage, notamment micrographique et 
électronique, de données, de documents et de plans, y 
compris numériques); services de vente au détail ou en 
gros d'appareils et de dispositifs de signalisation, de 
matériels roulants, de véhicules et d'infrastructures 
ferroviaires; tous ces services étant relatifs au domaine 
des transports ferroviaires, routiers, au transport de 
passagers et/ou de marchandises. 
Classe 37 : Construction, direction de travaux, entretien, 
réparation, rénovation, maintenance et installation; 
informations en matière de construction et de réparation 
de véhicules terrestres notamment des bus, autocars, 
véhicules électriques autonomes et véhicules ferroviaires 
de transport de passagers et/ou de marchandises, de 
matériels roulants pour chemins de fer, y compris 
locomotives, wagons et automotrices, des véhicules 
ferroviaires à grande et très grande vitesse, de métros et 
autres rames de véhicules de transport de passagers, 
automatiques ou non automatiques, à savoir véhicules 
ferroviaires sur roues en fer ou véhicules guidés sur roues 
équipées d'un pneumatique ou autres types de liaison au 
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sol, attelages de chemins de fer, équipements 
d'infrastructures ferroviaires, revêtements, voies et leur 
pièces constitutives; conseils techniques en construction. 
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; travaux d'ingénierie, de recherche et 
développement de nouveaux matériels et équipements; 
conseils en matière d'économie d'énergie; contrôle de 
qualité; expertises [travaux d'ingénieurs]; essai de 
matériaux; recherches en mécanique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches techniques; étude de projets techniques; 
ingénierie; tests industriels; conception, développement, 
maintenance, mise à jour et installation de systèmes 
informatiques et de logiciels; planification en matière 
d'urbanisme; recherches en matière de protection de 
l'environnement; services de contrôle d'infrastructures 
ferroviaires et routières; consultation en matière de 
logiciels; logiciel-service [SaaS]; services scientifiques de 
recherche et de conception relatifs à l'établissement de 
modèles (statiques ou dynamiques) et à l'intégration de 
ces modèles (travaux d'ingénieurs) pour des applications 
ferroviaires et routières; services de supervision (contrôle, 
surveillance) des réseaux informatiques pour la 
sécurisation numérique des opérations ferroviaires et/ ou 
routières; conception, installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels, de bases de données; 
conception et développement de langages informatiques 
de modélisation et de simulation; création et installation 
de page Web; conception de systèmes informatiques et 
systèmes embarqués; fourniture de programmes 
informatiques pour le tracé de cartes et itinéraires et le 
guidage par le biais d'un réseau de communication; tous 
ces services étant relatifs au domaine ferroviaire, routier 
et du transport de passagers et/ou de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne F-93400 Saint-
Ouen-sur-Seine (FR) 
(740) Lynde & Associés, Monsieur Stéphane Lynde ; 5 
rue Murillo F-75008 Paris (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. Rouge Pantone 
"Red warm red C" pour le logo faisant office de lettre O ; 
bleu Pantone "2189 C" pour les lettres A, L, S, T et M, les 
termes "mobility by nature" et les points de part et d'autre. 

______________________________________________ 

(111) 115729 

(111b) 1534417 
(151) 18/12/2019 
(511) 9, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); casques 
de réalité virtuelle; montres intelligentes. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; 
portage salarial; service de gestion informatisée de 
fichiers; optimisation du trafic pour des sites web; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; conseils en communication (publicité); 
relations publiques; conseils en communication (relations 
publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Services de formation concernant la science 
de l'analyse des causes premières par hypnose; services 
de formation en matière de thérapie de l'analyse des 
causes premières par hypnose; formation; informations en 
matière d'éducation; publication de livres; organisation de 
concours (éducation ou divertissement); organisation et 
conduite de colloques; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; services de formation concernant la science de 
l'analyse des causes premières par hypnose. 
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; 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; logiciel-service 
(SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie 
de l'information; stockage électronique de données. 
Classe 44 : Hypnothérapie; services médicaux; 
assistance médicale; services hospitaliers; maisons 
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médicalisées; services de maisons de convalescence; 
services de maisons de repos; services de médecine 
alternative; conseils liés à la psychologie holistique et à 
l'ergothérapie; services de réadaptation de patients 
pharmacodépendants; physiothérapie; coaching, conseils 
et thérapies psychologiques; services de psychothérapie; 
services de réflexologie; désintoxication de patients 
alcooliques; services de réadaptation de patients 
toxicomanes; revalidation de toxicomanes; ergothérapie 
et réhabilitation occupationnelle; services thérapeutiques; 
thérapie pour traiter l'insomnie; cures de désintoxication 
pour toxicomanes; services de traitement des addictions; 
désintoxication de toxicomanes; fourniture d'informations 
médicales à partir d'un site en ligne; services de 
laboratoires médicaux pour l'analyse d'échantillons 
prélevés sur des patients; services médicaux et services 
de dispensaires de soins de santé; services d'analyses 
médicales en matière de traitement de personnes fournis 
par un laboratoire médical; dépistage médical; tests 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; 
services d'examens médicaux en matière de diagnostic et 
de traitement de maladies; prestation d'informations 
médicales; préparation de profils psychologiques à usage 
médical; fourniture aux patients de services de conseils 
médicaux personnalisés; services de pathologie en 
matière de traitement de personnes; services d'analyses 
médicales en matière de traitement de personnes; 
analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de 
personnes; services de conseils en matière de soins de 
santé; informations médicales; conseils liés au mode de 
vie sous la forme de services médicaux, soins 
hygiéniques et esthétiques pour êtres humains, soins 
médicaux et de santé; services d'évaluation médicale; 
services de diagnostic médical (tests et analyses); soins 
médicaux; conseils pharmaceutiques et médicaux; 
assistance médicale, médicinale et pharmaceutique; 
services psychologiques et services de conseils en 
matière de soins de santé; consultations psychologiques; 
services de soins de cliniques médicales de jour pour les 
enfants malades; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de traitements médicaux fournis par 
des cliniques et des hôpitaux; consultation en nutrition et 
diététique; prestation de conseils diététiques; services de 
diététiciens; mise à disposition d'informations en matière 
de services de recommandations en diététique et en 
nutrition; hypnothérapie. 
(540)  

 
 

(731) NACASS James, 5ter Villa Chassagnolle F-93260 
Les Lilas (FR). 
______________________________________________ 

(111) 115730 

(111b) 1534130 
(151) 07/04/2020 
(300) 43525305 02/01/2020 CN 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; lingots 
en métaux précieux; alliages de métaux précieux; argent 
brut ou battu; boîtes en métaux précieux; boîtes à bijoux; 
écrins de présentation pour articles de bijouterie; 
pochettes souples à bijoux; breloques pour chaînes porte-
clés; bracelets [articles de bijouterie]; réveille-matin; porte-
clés [anneaux brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; 
anneaux fendus en métaux précieux pour clés; breloques 
pour porte-clés; horloges; montres-bracelets; chaînes de 
montres; horloges et montres électriques; bagues [articles 
de bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés avec breloques 
ou colifichets décoratifs]; breloques pour articles de 
bijouterie; bracelets de montre; boîtiers pour la 
présentation de montres; boîtiers de montres [parties de 
montres]; horloge de bureau électronique avec calendrier 
perpétuel; chronomètres ; colliers [articles de bijouterie]. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115731 

(111b) 1533735 
(151) 18/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
______________________________________________ 

(111) 115732 

(111b) 1533925 
(151) 18/01/2020 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
______________________________________________ 

(111) 115733 

(111b) 1533864 
(151) 18/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
(111) 115734 

(111b) 1533717 
(151) 25/01/2020 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux. 
(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 
Commerce House-V, Besides Vodafone House, 
Prahladnagar Corporate Road Ahmedabad 380051, 
Gujarat (IN). 
______________________________________________ 

(111) 115735 

(111b) 1533786 
(151) 06/04/2020 
(300) 743816 03/03/2020 CH 
(511) 9, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie; verres correcteurs 
(optique); verres pour lunettes de soleil; verres optiques 

pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres 
de lunettes; parties et accessoires pour lunettes; 
montures pour lunettes et lunettes de soleil; montures de 
lunettes en plastique; montures de lunettes en métal; 
montures de lunettes en mélange de métal et plastique; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; 
lunettes polarisantes; lunettes (optique); lunettes de soleil; 
lunettes correctrices; lunettes; étuis à lunettes. 
Classe 35 : Services d'obtention de contrats pour des tiers 
portant sur la vente de produits; services de publicité et 
promotion des ventes; services de promotion des ventes 
pour des tiers; services de présentation de produits sur 
supports de communication, dans le cadre de leur vente 
au détail; services d'organisation, exploitation et 
supervision de programmes promotionnels d'incitation et 
de vente; vente au détail par le biais de réseaux 
informatiques globaux; vente au détail par voie 
électronique (également par réseaux informatiques 
globaux); commerce électronique (e-commerce), à savoir 
publicité sous la forme de données, de textes, d'images, 
de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux 
d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de 
services de tous types; services de commerce 
électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition 
d'informations sur des produits par réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; 
publicité sur tout moyen de communication, y compris les 
réseaux informatiques, sous forme de données, textes, 
images, sons ou toute combinaison y relative pour la 
vente de biens et mise à disposition d'informations sur les 
marchandises à des fins publicitaire et de vente par le 
biais d'Internet; services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion 
des ventes pour des tiers. 
Classe 44 : Services de télémédecine; tests médicaux à 
des fins de diagnostic ou de traitement; soins médicaux; 
services médicaux et de soins de santé; services 
d'informations médicales fournis par le biais d'Internet; 
services d'informations médicales; services d'évaluation 
médicale; services de soins médicaux; services de 
diagnostic médical; services cliniques médicaux; 
réalisation d'examens médicaux; location d'équipements 
médicaux; diagnostic médical, diagnostic dans le domaine 
médical; cliniques médicales et de santé; assistance 
médicale; services de conseillers dans le domaine 
médical, médicinal et pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Lapaire Glasses SA, Chemin des Bossonailles 10A 
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CH-1222 Vésenaz (CH) 
(740) David Dubin; 32 rue du 31 décembre CH-1207 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 115736 

(111b) 1533581 
(151) 06/03/2020 
(511) 16, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Guides imprimés; guides d'utilisation de 
matériel informatique; manuels d'utilisation pour logiciels 
informatiques dans le secteur bancaire; manuels (guides) 
en rapport avec la monnaie électronique; publication de 
protocoles de spécification pour l'interopérabilité des 
cartes de paiement; les produits précités étant limités au 
domaine de l'acceptation des paiements. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; aide à la gestion d'activités 
commerciales; services de marketing financier; services 
publicitaires, promotionnels et de relations publiques; 
mise en place et réalisation d'événements promotionnels; 
promotion de services financiers et d'assurance pour le 
compte de tiers; services publicitaires concernant des 
investissements financiers; services publicitaires 
concernant des services financiers; groupes d'intérêts 
commerciaux (lobbies) dans le domaine du secteur 
bancaire; services de gestion de fichiers informatiques; 
gestion de documents financiers; les services précités 
étant limités au domaine de l'acceptation des paiements. 
Classe 36 : Services financiers et monétaires, ainsi que 
services bancaires; services de conseillers en lien avec la 
monnaie électronique; affaires financières; services de 
conseillers et de conseil, de données et d'informations 
dans le domaine financier; réalisation de transactions 
financières; transactions et transferts financiers, ainsi que 
services de paiement; échanges financiers; informations 
financières; fourniture d'informations en matière de 
services financiers; services d'information sur les marchés 
financiers; services d'information concernant les services 
bancaires; services d'information en matière de comptes 
bancaires; informations financières fournies par voie 
électronique; services informatiques concernant des 
affaires bancaires; services de débit et de crédit de 
comptes financiers; services d'information informatisés 
concernant des actions; services d'information financière 
en matière de devises; prestation d'informations 
financières sous forme de taux de change; mise à 
disposition d'une protection financière contre les risques 
d'opérations de change; les services précités étant limités 
au domaine de l'acceptation des paiements. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; mise 
à disposition d'informations concernant des services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception de 
systèmes d'information en matière financière; 
développement, programmation et implémentation de 
logiciels; conception et développement de périphériques 
d'ordinateurs; conception de spécifications informatiques; 
services de conseillers en matière de sécurité Internet; 
services de conseillers en matière de sécurité de 
données; services de conseillers professionnels en 
matière de sécurité informatique; services de sécurité 
pour réseaux informatiques, accès informatiques et 
transactions informatisées; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès non 
autorisés à des réseaux; mise à jour de logiciels en 
matière de sécurité informatique et prévention des risques 
informatiques; services de surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; Services d'authentification 
(contrôle) de données transmises par le biais des 
télécommunications; services de certification de données 
transmises par le biais de télécommunications; services 
d'essai pour la certification de la qualité ou de normes; 
services d'audit de la qualité; contrôle de qualité; 
évaluation des performances de systèmes informatiques 
par rapport à des normes de références; évaluation des 
performances de traitement de données par rapport à des 
valeurs de référence; essais, analyses et évaluations des 
produits et services de tiers en vue de leur certification; 
conception de protocoles ou de normes et de 
spécifications de mise en œuvre pour l'interopérabilité des 
cartes de paiement; établissement de protocoles ou de 
normes et de spécifications de mise en œuvre pour 
l'interopérabilité des cartes de paiement; les services 
précités étant limités au domaine de l'acceptation des 
paiements. 
(540)  

 
 

(731) NEXO A.I.S.B.L., Rue du Luxembourg 19-21 B-
1000 Bruxelles (BE) 
(740) OFFICE KIRKPATRICK N.V./S.A.; Avenue 
Wolferslaan, 32 B-1310 La Hulpe - Terhulpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 115737 

(111b) 1533533 
(151) 09/04/2020 
(300) 40202005201T 09/03/2020 SG 
(511) 12, 20 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Matériel roulant ferroviaire; véhicules de 
locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 
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bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclettes; véhicules 
électriques; chariots; pneus pour roues de véhicule; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
véhicules aériens; bateaux; châssis de véhicule; pompes 
à air [accessoires de véhicule]; porte-bagages pour 
véhicules; chariots élévateurs à fourche; roues de 
véhicule; motocycles; pompes à air pour automobiles. 
Classe 20 : Meubles; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]; établis; cadres photos; objets d'art 
en bambou; ouvrages d'artisanat en liège; tableaux 
d'affichage; nichoirs pour animaux de compagnie 
d'intérieur; garnitures de meubles, non métalliques; 
garnitures de portes non métalliques; vis non métalliques; 
chevilles non métalliques; serrures autres qu'électriques, 
non métalliques; tabourets; chaises [sièges]; chaises 
longues; fauteuils; plateaux non métalliques; cuves non 
métalliques; palettes de transport non métalliques; 
coussins; coffres à outils non métalliques, vides; caisses à 
outils non métalliques, vides; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; bidons, non métalliques; échelles en 
bois ou en matières plastiques; étaux-établis [meubles]; 
bancs de sciage [meubles]; anneaux fendus non 
métalliques pour clés; boîtes en matières plastiques. 
Classe 21 : Bols en verre; récipients pour le ménage ou la 
cuisine; articles en céramique à usage domestique; 
Objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite 
ou verre; ustensiles de toilette; brosses; brosses à dents; 
abreuvoirs; aquariums d'appartement; pièges à insectes; 
récipients pour boissons; ustensiles à usage cosmétique; 
récipients isothermes pour aliments; instruments de 
nettoyage, à fonctionnement manuel; gants de jardinage; 
verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 
construction; balais à franges; seaux à essoreuse pour 
balais à franges; arrosoirs; corbeilles à papiers; paille de 
fer pour le nettoyage; brosses à dents électriques; 
brosses à dents non électriques. 
(540)  

 
 

(731) HONOR MACHINERY CO., PTE. LTD., 10 Anson 
Road, # 44-12 International Plaza Singapore 079903 (SG) 
(740) DREW & NAPIER LLC. ; 10 Collyer Quay, #10-01 
Ocean Financial Centre Singapore 049315 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 115738 

(111b) 1533644 
(151) 13/03/2020 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour travaux de terrassement; 

trancheuses [engins de terrassement]; chargeuses 
[machines de terrassement]; marteaux batteurs de pieux; 
chargeuses [machines de terrassement]; Malaxeurs 
[machines]; palans; cylindres hydrauliques [parties de 
machines]; commandes hydrauliques pour machines, 
moteurs ou groupes moteurs. 
(540)  

 
 

(731) Funan County Endeavour Machinery Manufacturing 
Co., Ltd., Taozhai Village, Dicheng Town, Funan County 
Anhui Province (CN) 
(740) Anhui Dart Intellectual Property Services Co., Ltd.; 
Room 1201, Building A, Zhongrui Building, No. 9 
Hongfeng Road, High-tech Zone, Hefei City Anhui 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115739 

(111b) 1534212 
(151) 30/04/2020 
(300) 018213307 20/03/2020 EM 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; articles de 
parfumerie, huiles essentielles lotions capillaires, en 
particulier produits cosmétiques et produits de toilette 
pour le soin de la peau et des cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30 B-
2340 Beerse (BE). 
______________________________________________ 

(111) 115740 

(111b) 1534035 
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(151) 25/03/2020 
(511) 9, 10, 11, 12, 20, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel, instruments de mesure, appareils 
électriques de mesure, mesureurs, mètres [instruments 
de mesure], mobilier spécial de laboratoire, appareils et 
instruments de pesage, plateau de laboratoire. 
Classe 10 : Bassins hygiéniques, bassins à usage 
médical, béquilles pour infirmes, bocks à injections, 
brancards roulants, brancards pour malades, civières, 
cannes quadripodes à usage médical, chaussures 
orthopédiques, coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres, coussins à usage médical, coussins à air à 
usage médical, déambulateurs pour personnes 
handicapées, dispositifs pour déplacer les invalides, 
embouts de béquilles pour infirmes, gants à usage 
médical, lampes à usage médical, lits hydrostatiques à 
usage médical, lits construits spécialement pour les soins 
médicaux, matelas pour l'accouchement, matelas à air à 
usage médical, mobilier spécial à usage médical, oreillers 
à air à usage médical, articles orthopédiques, pilulaires, 
dispositifs de protection contre les rayons X à usage 
médical, récipients pour l'application de médicaments, 
récipients spéciaux pour déchets médicaux, sacs à glace 
à usage médical, tables d'opération, trousses de 
médecins, urinaux. 
Classe 11 : Glacières, stérilisateurs, urinoirs. 
Classe 12 : Fauteuils roulants. 
Classe 20 : Armoires, armoires à pharmacie, berceaux, 
bracelets d'identification non métalliques, lits, lits d'hôpital, 
chaises [sièges], sièges, chariots [mobilier], commodes, 
fauteuils, coussins, matelas, paravents (meubles), tables 
métalliques, tables de massage, tabourets. 
Classe 21 : Brosses, brosses à ongles. 
Classe 25 : Sabots [chaussures]. 
(540)  

 
 

(731) MADADI KARIM, 62 rue Frères Abdslami Kouba 
Alger (DZ). 
Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 115741 

(111b) 1534382 
(151) 26/03/2020 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Mobilier de bureau; meubles; portes pour 

meubles; coussins; canapés; rotin. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Sitzone Furniture Co.,Ltd., No.7, Chaohai 
Road, Xiqing Village, Longjiang Town, Shunde District, 
Foshan City Guangdong Province (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 
4101-4119, Building 2, Wanda Plaza, Pengjiang District, 
Jiangmen 529000 Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115742 

(111b) 1533948 
(151) 03/04/2020 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Mise à disposition de cartes de crédit, de 
cartes de débit et de cartes prépayées; émission de 
cartes de crédit; installation de financement de crédit; 
services de crédit à la consommation; services financiers 
en lien avec des cartes de crédit, cartes de débit et cartes 
prépayées; services de cartes de crédit et de retrait; 
commercialisation sous forme d’intermédiation et agences 
de cartes de crédit, débit et prépayées; services 
d'échange et de transactions monétaires; émission de 
cartes prépayées; traitement de paiements électroniques; 
transactions et transferts financiers, ainsi que services de 
paiement; services de guichets automatiques; services de 
terminaux de paiement automatique; services de 
machines pour le retrait et le dépôt d'argent liquide; mise 
à disposition d'installations de distribution d'espèces et de 
GAB pour le retrait d'argent. 
(540)  

 
 

(731) SOFTFINANÇA, SA, PRAÇA DE ALVALADE, Nº 7, 
13º ESQ E DTº P-1700-036 LISBOA (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA FERREIRA 
; AV. 5 DE OUTUBRO, Nº 146, 7º ANDAR P-1050-061 
LISBOA (PT). 

Couleurs revendiquées : NOIR-PANTONE NOIR C ; 
JAUNE-PANTONE 130 C. 

______________________________________________ 

(111) 115743 
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(111b) 1533792 
(151) 03/04/2020 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chocolat; pain; biscuits; crèmes glacées; 
gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
en-cas à base de céréales; café. 
(540)  

 
 

(731) Luan Deyang, 4-5-2, No. 2-1, Youai West Alley, 
Zhongshan Road, Shenhe District, Shenyang City 
Liaoning Province (CN) 
(740) Shenyang Guancheng Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; (3-5-1), No. B-7, Wenyuan Street, Hunnan New 
District, Shenyang City Liaoning Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115744 

(111b) 1533804 
(151) 15/04/2020 
(300) 745545 06/04/2020 CH 
(511) 9, 16, 20 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel informatique à utiliser dans 
le domaine des entreprises agricoles, horticoles et de la 
sylviculture; applications mobiles pour l'utilisation dans le 
domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
sylviculture; application mobile téléchargeable dans le 
domaine des entreprises agricoles, horticoles et de la 
sylviculture; logiciels téléchargeables dans le domaine 
des entreprises agricoles, horticoles et de la sylviculture. 
Classe 16 : Matériaux d'emballage en matières 
plastiques, uniquement pour les produits chimiques à 
usage agricole; papier et carton; produits de l'imprimerie; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement. 
Classe 20 : Récipients d'emballage et cuves de stockage 
en matières plastiques pour produits chimiques à usage 
agricole. 
Classe 42 : Services et recherches scientifiques et 
technologiques; tous les services susmentionnés dans le 
domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
sylviculture; plateforme informatique en tant que service 
[PaaS] proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour la fourniture de services de conseil 
professionnels dans le domaine des enterprises de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; service 
de fournisseur de services d'application (ASP), à savoir 
mise à disposition d'une interface de programmation 
d'application logicielle (API) pour utilisation dans la 

gestion, le contrôle et le suivi des drones; logiciels en tant 
que services (saas) dans le domaine des entreprises 
agricoles, horticoles et de la sylviculture; services 
d'analyse agricole, à savoir, analyse de l'état des cultures 
et des plantes et des champs agricoles, dans le but de 
créer une recommandation pour l'application des produits 
agrochimiques et des pesticides de manière durable et 
avec une approche champ par champ pour améliorer la 
rentabilité et la durabilité des exploitations. 
(540)  

 
 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 115745 

(111b) 1534305 
(151) 21/04/2020 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de modélisation; logiciels de jeux; 
logiciels à visée éducative, applications téléchargeables 
pour smartphones à but éducatif et de divertissement; 
fichiers d'images téléchargeables; fichiers multimédias 
téléchargeables; publications numériques 
téléchargeables. 
Classe 41 : Activités culturelles et de divertissement; 
édition de publications électroniques; éducation, 
enseignement et formation; informations en matière de 
divertissement et d'éducation fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet; 
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 publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition d'informations en matière de divertissement et 
manifestations récréatives par le biais de réseaux en ligne 
et d'Internet; organisation de concours à des fins 
d'éducation ou de divertissement; organisation de congrès 
et conférences à des fins culturelles et éducatives; 
organisation de cours d'enseignement à distance; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
organisation et mise à disposition de jeux et concours par 
le biais d'Internet; préparation d'expositions, de congrès, 
de séminaires et de conférences à des fins culturelles et 
de divertissement; publication de matériel éducatif; 
publication de matériel multimédia en ligne; services de 
divertissement en ligne; services de divertissement 
interactif; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 



BOPI_08MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

229 

 

 

réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT - C.I.R.A.D., 42 rue Scheffer F-75016 
PARIS (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Mme. Nathalie ROUSSET ; 
Immeuble PALATIN 2, 3 cours du Triangle, CS 80165 F-
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115746 

(111b) 1534216 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115747 

(111b) 1534224 
(151) 24/04/2020 
(511) 4, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Gaz combustibles; gaz liquéfiés, huiles et 

graisses industrielles; lubrifiants; carburants. 
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; démonstration de produits; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 39 : Distribution [livraison] de produits; location de 
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; 
distribution de gaz; transport; emballage et entreposage 
de marchandises. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA GAZ, Rue Ibnou El Ouennane, Ain 
Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK ; 4 rue de la Bastille, Etg 5 
- appt. 18, Résidence Mervet CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, bleu ciel et vert. 

______________________________________________ 

(111) 115748 

(111b) 1533572 
(151) 28/04/2020 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Microscopes; loupes [optique]; appareils et 
instruments optiques; produits d'optique; instruments à 
lunettes; connecteurs [électricité]. 
(540)  

 
 

(731) GuangZhou Sunshine Electronics Technology Co., 
Ltd., Room303, No.61 Yanjiang West Rd., Liwan Dist., 
GuangZhou GuangDong Province (CN) 
(740) GUANG ZHOU ZONEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY SERVICE CO., LTD; Room 903, Tower 2, 
No.836 DongFengDong Rd, YueXiu District, GuangZhou 
City GuangDong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115749 

(111b) 1534280 
(151) 11/05/2020 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; sandales; chaussures; 
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chaussures de sport; casquettes en tant qu'articles de 
chapellerie; articles de bonneterie; foulards; ceintures 
[vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Breath Walker Health Technology 
Co.,Ltd, Room 1401, No.45 East Houjie Avenue, Houjie 
Town, Dongguan City Guangdong Province (CN) 
(740) DONGGUAN JIAHE INTELLECTUAL PROPERTY 
ATTORNEY CO., LTD.; Room 7009, Lianfeng Building, 
No.229 Dongping St, Guancheng, Dongguan City 523000 
Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115750 

(111b) 1534246 
(151) 11/05/2020 
(511) 9 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments de mesurage; appareils 
d’extinction d’incendie; chaussures de protection contre 
les accidents, les irradiations et le feu; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
appareils et équipements de sauvetage; chaussures de 
protection contre le feu; couvre-chaussures en 
caoutchouc résistant aux acides; alarmes; lunettes de 
vue. 
Classe 25 : Guimpes [vêtements]; vêtements; 
combinaisons; vêtements de lutte; chaussures; 
chaussures de sport; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; turbans; gaines. 
(540)  

 
 

(731) RUIAN HONGRE SHOES CO., LTD., Renmin 
Road, Qianbu Village, Xincheng Street, Ruian City 
Zhejiang (CN) 
(740) Beijing Mingtianlvxin IP Management & Consulting 
Co., Ltd.; Room 1301, 13th Floor, No. 19 Maliandao 
Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115751 

(111b) 1534459 
(151) 11/05/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Feuilles métalliques pour le conditionnement; 
lingots de métaux communs; cuivre brut ou mi-ouvré; fer-
blanc; tôles et plaques en métal; titane; tôles d'acier; 
feuilles d'étain; acier brut ou mi-ouvré; matériaux 
métalliques pour tonneaux. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG BOXING JUXINYUAN PRECISION 
SHEET METAL CO., LTD., No.6 Juxinyuan Road, Dianzi 
Industrial Park, Boxing County Shandong Province (CN) 
(740) ZIBO TIANZI TRADEMARK AGENCY CO., LTD.; 
Room 1126, Block B, Yulong Mansion, No.188, Huaguang 
Road, Zhangdian Zibo City, Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115752 

(111b) 1512925 
(151) 19/05/2020 
(300) 302019000088668 27/11/2019 IT 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Vis à os. 
(540)  

 
 

(731) ORTHOFIX S.r.l., Via delle Nazioni, 9 I-37012 
Bussolengo (Verona) (IT) 
(740) Botti & Ferrari S.r.l.; Via Montebello 2 I-40121 
Bologna (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115753 

(111b) 1444376 
(151) 22/01/2020 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Potages, bouillons; fruits et légumes séchés, 
conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; pâtes de 
tomates; pâtes à tartiner aux noisettes et beurre 
d'arachide; tahini (pâte de graines de sésame). 
Classe 30 : Condiments pour produits alimentaires, vanille 
(aromatisant), épices, sauces (condiments), sauce 
tomate. 
Classe 32 : Jus de fruits et de légumes, concentrés et 
extraits de fruits et de légumes pour la confection de 
boissons, boissons rafraîchissantes sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ASSAN GIDA   SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Alişveriş Merkezi, 
B Blok, Kat: 5 TR-34337 Etiler, Beşiktaş - İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 
95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 115754 

(111b) 497318 
(151) 30/04/2020 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette et de parfumerie en 
général, notamment préparations de rasage sous forme 
liquide, de pommade ou solide, produits après-rasage, 
crèmes pour la peau, poudres, cosmétiques, eaux 
parfumées, savons, savonnettes, lotions pour le visage, 
brillantine, eau de Cologne, eau de lavande. 
(540)  

 
 

(731) Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina 169/12, 
Località Caldine I-50010 Fiesole (FI) (IT) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT). 

______________________________________________ 

(111) 115755 

(111b) 1525168 
(151) 19/05/2020 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; aide à la 

gestion d'activités d'entreprises; services de conseillers 
en matière de direction des affaires; études de marchés; 
présentation de produits par tout moyen de 
communication pour la vente au détail; administration 
commerciale des licences de produits et services de tiers; 
organisation d'expositions ou de foires à des fins 
commerciales ou publicitaires, tous les services précités 
en rapport avec les entreprises pharmaceutiques, 
vétérinaires et biotechnologiques, ainsi que pour des 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
biotechnologiques; tous ces services à l'exception de 
ceux en rapport avec les compléments alimentaires ou 
nutritionnels et les substances diététiques. 
(540)  

 
 

(731) INSUD PHARMA, S.L., C/ Manuel Pombo Angulo, 
28, 3--ª Planta E-28050 MADRID (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; C/ Felipe IV, 10 E-28014 
MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 115756 

(111b) 1533767 
(151) 11/12/2019 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; parcmètres; 
photocopieurs; appareils et instruments de pesage; pieds 
à coulisse; feux de signalisation pour la circulation; 
appareils GPS [systèmes mondiaux de positionnement]; 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; appareils électroniques de surveillance; 
magnétoscopes pour voitures; dictionnaires électroniques 
de poche; écrans vidéo; paratonnerres; électrolyseurs; 
appareils d’extinction d’incendie; écrans radiologiques à 
usage industriel; gants de plongée; lunettes de soleil; 
chargeurs (batteries rechargeables); dessins animés; 
cartes à circuit intégré [cartes à puce]; émetteurs de 
signaux électroniques; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; filtres pour la photographie; matériels pour 
réseaux électriques [fils, câbles]; installations électriques 
de prévention contre le vol; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; régulateurs 
de tension pour véhicules; relais électriques; objectifs 
pour l'astrophotographie. 
(540)  
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(731) Guangzhou Mignova Electronics Co., Ltd., 4th 
Floor, Building A, No. 23 Liulian Road, Jiang Gao, Baiyun, 
Guangzhou 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) 115757 

(111b) 1533945 
(151) 08/08/2019 
(300) 2019-122 08/02/2019 LI 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Mise à disposition d'un site Web à des fins de 
téléchargement en amont, stockage, partage, 
visualisation et mise en ligne d'images, séquences audio, 
séquences vidéo, revues spécialisées en ligne, carnets 
Web (blogs), podcasts et contenus multimédias à des fins 
de divertissement; services de publication de livres, 
périodiques, journaux, lettres d'information, manuels, 
carnets Web (blogs), revues spécialisées et autres 
publications; mise à disposition de livres, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, manuels, carnets Web 
(blogs), revues spécialisées et autres publications, sites 
Web et applications informatiques par le biais de sites 
Web et d'applications informatiques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant l'accès, la recherche, la 
navigation, l'affichage, la lecture, la recommandation, le 
partage, la publication sur les réseaux sociaux, 
l'organisation, l'annotation et l’archivage de contenus 
provenant de journaux, périodiques, blogs et sites Web, 
nouvelles, informations sportives, bulletins 
météorologiques, commentaires et autres informations 
ainsi qu'autres contenus textuels, de données, 
graphiques, images, audio, vidéo et multimédias; mise à 
disposition d’un portail Internet, à savoir d'un portail Web, 
permettant à des utilisateurs de prévisualiser et 
télécharger des publications, livres électroniques, et 
autres documents (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par le biais 
d'Internet et d'autres réseaux électroniques de 
communication; mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le développement 
d'applications; services d'assistance technique et de 

conseillers pour le développement d'applications 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 115758 

(111b) 1534420 
(151) 10/12/2019 
(300) 4559668 14/06/2019 FR 
(511) 1, 5, 9, 31, 33, 35, 36, 42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés 
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception 
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); 
produits pour la conservation des fleurs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles; colles et mastics pour le cuir; huiles pour 
l'habillage des cuirs; préparations chimiques pour le 
soudage; gaz protecteurs pour le soudage; produits pour 
le revenu des métaux; produits chimiques pour l'avivage 
des matières textiles; produits pour adoucir l'eau; 
détartrants autres qu'à usage domestique; résines 
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; terres rares; compost; 
préparations d'oligo-éléments pour les plantes; terre pour 
la culture, terreau; compositions extinctrices; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; 
colles (apprêts); colles pour l'industrie, pour affiches, pour 
papiers peints, pour le cuir; produits pour décoller; pâte de 
bois; matières à dépolir; dissolvants pour vernis; mastic 
de vitrier; papier pour la photographie; émulsions 
photographiques; films (pellicules) sensibilisés mais non 
impressionnés; additifs chimiques pour carburants et 
huiles; antigels; liquides pour freins; produits pour 
économiser les combustibles; compositions pour la 
réparation des pneumatiques; alcool; alcool éthylique; 
cellulose; oxygène; acétone; acide chlorhydrique; papier 
nitré; papier chimique pour essais; eau distillée; eau 
acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau 
oxygénée, produits d'engluement pour l'arboriculture; 
mastic pour remplir les cavités des arbres (arboriculture); 
amendements pour sol; terreau; protéines pour 
l'alimentation générale. 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances, 
boissons, aliments diététiques à usage médical; 
compléments nutritionnels à usage médical; compléments 
alimentaires, sous forme solide ou liquide; compléments 
alimentaires autres qu'à usage médical; compléments 
alimentaires à usage diététique; compléments 
alimentaires à usage cosmétique; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement, le soin, 
le nettoyage, l'apaisement, la désinfection, la revitalisation 
et la relaxation de la peau et des cheveux; 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, lait et produits 
laitiers pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; antiseptiques; désinfectants à usage médical 
autres que les savons; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; produits anti-insectes, à l'exception 
des filets; insecticides; insectifuges; fongicides, 
herbicides; produits antiparasitaires, colliers 
antiparasitaires pour animaux; produits pour laver les 
animaux; produits antisolaires (onguents contre les 
brûlures du soleil); coton antiseptique, coton hydrophile à 
usage médical; bandes, serviettes et culottes 
hygiéniques; couche-culotte en papier ou en cellulose, 
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, produits et préparations pour les soins et 
l'hygiène des plantes; ciment pour sabots d'animaux; 
produits pour laver les animaux. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage); compas 
(instruments de mesure); triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; microscopes; appareils d'ionisation 
non pour le traitement de l'air; appareils de radiologie à 
usage industriel; 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; chargeurs de batteries; 
accouplements 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; 
applications logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portables, tablettes, smartphone et autres 
ordinateurs portables; logiciels [programmes enregistrés]; 
publications électroniques téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables, appareils et instruments de 
pesage, balances, cuillers doseuses; sabliers, 
thermomètres non à usage médical, verrerie graduée; 
logiciels informatiques; logiciels interactifs et en réseau 
téléchargeables, non téléchargeables; fichiers et 
applications pour ordinateurs, ordinateurs de poche 
multifonctions, organiseurs personnels électroniques, 
liseuses électroniques, tablettes électroniques, lecteurs 
audio personnels, dispositifs de divertissement 
électroniques personnels, consoles de jeux et téléphones 
portables; supports de données magnétiques, CD audio; 
disques compacts, DVD et autres supports de transport 
d'informations numériques, y compris avec 
enregistrements; logiciels d'applications téléchargeables; 
jeux vidéo téléchargeables; bons et coupons 
électroniques et téléchargeables; cartes de fidélité 
codées; logiciels interactifs et en réseau; images animées 
et animations numériques téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; supports numériques 
téléchargeables et fichiers informatiques en tant que 
messages textuels, messages vidéo, messages musicaux 
et messages multimédias; supports éducatifs numériques 
téléchargeables; publications électroniques et publications 
électroniques téléchargeables; menus téléchargeables; 
podcasts; logiciels informatiques téléchargeables 
permettant la modification de l'apparence et la 
transmission d'images, contenus audiovisuels et vidéo; 
logiciels informatiques de collecte, édition, organisation, 
modification, transmission, stockage et partage de 
données et d'informations; logiciels informatiques à utiliser 
comme interfaces de programmation d'applications (API); 
logiciels informatiques sous forme d'interfaces de 
programmation d'applications (API) facilitant des services 
en ligne pour le réseautage social, la construction 
d'applications de réseautage social et permettant la 
récupération, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès à et la gestion de 
données; logiciels informatiques permettant le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès à, la mise en ligne, l'affichage, le 
référencement, le blogage, la diffusion en flux continu, la 
liaison, le partage ou la mise à disposition, par d'autres 
moyens, d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de communication; 
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de 
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour 
téléphones portables et équipements téléphoniques; 
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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; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; guichets automatiques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes 
souples; modems; agendas électroniques; cartouches de 
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres 
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes magnétiques codées; cartes de 
crédit et de paiement codées; cartes cadeaux de 
paiement codées; cartes magnétiques d'identification; 
cartes de téléphone codées; boussoles; 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). 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni 
préparés, ni transformés); graines (semences); blé; maïs; 
gazon naturel; fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles; algues pour l'alimentation humaine; 
champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés 
vivants; oeufs de poisson; semences; bulbes; gazon 
naturel, bois brut; plantes séchées pour la décoration; 
arbres, arbustes; arbres de Noël; aliments et boissons 
pour animaux; produits pour litière; malt; malt pour 
brasserie et distillerie; appâts pour la pêche (vivants); 
animaux vivants, poissons vivants; insectes vivants; 
objets comestibles à mâcher pour animaux; biscuits pour 
chiens; graines pour l'alimentation animale; sable 
aromatique pour animaux de compagnie (litière); produits 
pour litières; plants, plantes aromatiques, céréales en 
grains non travaillés, plantes céréalières, oléagineux, 
protéagineux, légumineuses, oeufs à couver, fourrage. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), 
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux; 
vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à 
indication géographique protégée; rhum; vodka; whisky; 
essences et extraits alcooliques. 
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 
des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 

aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; conseils en organisation et direction des 
affaires; consultations pour la direction des affaires; 
consultations professionnelles d'affaires; expertise en 
affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; consultation professionnelle d'affaires; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation 
ou dans la direction d'une entreprise commerciale; 
fourniture d'informations statistiques; promotion de ventes 
pour des tiers; service de promotion des ventes attaché à 
un programme de fidélisation de clientèle; services de 
courtiers et d'intermédiaires commerciaux pour la 
fourniture de produits, nourriture, boissons; services 
d'établissement de contacts commerciaux; services de 
relogement pour entreprises; travaux de bureau, services 
de secrétariat; comptabilité; recrutement de personnel; 
consultation pour les questions de personnel; location de 
machines et d'appareils de bureau (à l'exception des 
appareils de télécommunication et des ordinateurs); 
location de distributeurs automatiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d'abonnements à 
un service de radio téléphonie, à un service de radio 
messagerie; services d'abonnement à des services de 
télécommunications, à un réseau de télécommunication 
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données; 
services d'abonnement à un centre serveur de base de 
données ou multimédia; services d'abonnement à des 
services télématiques, à des services de transmission de 
données par voie télématique; services d'abonnement à 
un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 
télécommunication ou de transmission de données; 
services d'abonnements à des programmes de télévision 
ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 
phonogrammes, des programmes audiovisuels; services 
d'abonnement à des bases de données informatiques; 
gestion et supervision administratives de réseaux de 
télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; agences d'import-export; 
services d'agences d'information commerciale; analyse du 
prix de revient, services de comparaison de prix; 
établissement de statistiques; relations publiques; ventes 
aux enchères; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail à savoir promotion des ventes; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; traitement 
administratif des commandes d'achat; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; recherches 
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d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 
tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l'exception de leur transport), 
permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément, et 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 des produits suivants: produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides), 
produits pour la conservation des fleurs, produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières 
textiles, colles et mastics pour le cuir, huiles pour 
l'habillage des cuirs, préparations chimiques pour le 
soudage, gaz protecteurs pour le soudage, produits pour 
le revenu des métaux, produits chimiques pour l'avivage 
des matières textiles, produits pour adoucir l'eau, 
détartrants autres qu'à usage domestique, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
engrais pour les terres, terres rares, compost, 
préparations d'oligo-éléments pour les plantes, terre pour 
la culture, terreau, compositions extinctrices, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, 
colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour affiches, pour 
papiers peints, pour le cuir, produits pour décoller, 
dissolvants pour vernis, pâte de bois, matières à dépolir, 
dissolvants pour vernis, mastic de vitrier, papier pour la 
photographie, émulsions photographiques, films 
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés, additifs 
chimiques pour carburants et huiles, antigels, liquides 
pour freins, produits pour économiser les combustibles, 
compositions pour la réparation des pneumatiques, 
alcool, alcool éthylique, cellulose, oxygène, acétone, 
acide chlorhydrique, papier nitré, papier chimique pour 
essais, eau distillée, eau acidulée pour la recharge des 
accumulateurs, compositions pour la réparation des 
pneumatiques, eau oxygénée, produits d'engluement pour 
l'arboriculture, mastic pour remplir les cavités des arbres 
(arboriculture), compositions extinctrices, amendements 
pour sol, terreau, produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
produits hygiéniques pour la médecine, produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, substances, 
boissons, aliments diététiques à usage médical, 
compléments nutritionnels à usage médical, compléments 
alimentaires, sous forme solide ou liquide, compléments 
alimentaires autres qu'à usage médical, compléments 
alimentaires à usage diététique, compléments 
alimentaires à usage cosmétique, préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement, le soin, 
le nettoyage, l'apaisement, la désinfection, la revitalisation 
et la relaxation de la peau et des cheveux, 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, lait et produits 
laitiers pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, antiseptiques, désinfectants à usage médical 
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, produits antisolaires 
(onguents contre les brûlures du soleil), coton 
antiseptique, coton hydrophile à usage médical, bandes, 
serviettes et culottes hygiéniques, couche-culotte en 
papier ou en cellulose, 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, produits et préparations 
pour les soins et l'hygiène des plantes, ciment pour 
sabots d'animaux, produits pour laver les animaux, 
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), compas (instruments de mesure), triangles 
de signalisation pour véhicules en panne, microscopes, 
appareils d'ionisation non pour le traitement de l'air, 
appareils de radiologie à usage industriel, 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, 
chargeurs de batteries, accouplements électriques, 
appareils de soudure électriques, fers à repasser 
électriques, appareils électrothermiques à onduler les 
cheveux, 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, applications 
logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portables, tablettes, smartphone et autres ordinateurs 
portables, logiciels [programmes enregistrés], publications 
électroniques téléchargeables, fichiers d'images 
téléchargeables, appareils et instruments de pesage, 
balances, cuillers doseuses, sabliers, thermomètres non à 
usage médical, verrerie graduée, logiciels informatiques, 
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logiciels interactifs et en réseau téléchargeables, non 
téléchargeables, fichiers et applications pour ordinateurs, 
ordinateurs de poche multifonctions, organiseurs 
personnels électroniques, liseuses électroniques, 
tablettes électroniques, lecteurs audio personnels, 
dispositifs de divertissement électroniques personnels, 
consoles de jeux et téléphones portables, supports de 
données magnétiques, CD audio, disques compacts, DVD 
et autres supports de transport d'informations 
numériques, y compris avec enregistrements, logiciels 
d'applications téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, bons et coupons électroniques et 
téléchargeables, cartes de fidélité codées, logiciels 
interactifs et en réseau, images animées et animations 
numériques téléchargeables, images numériques 
téléchargeables, supports numériques téléchargeables et 
fichiers informatiques en tant que messages textuels, 
messages vidéo, messages musicaux et messages 
multimédias, supports éducatifs numériques 
téléchargeables, publications électroniques et publications 
électroniques téléchargeables, menus téléchargeables, 
podcasts, logiciels informatiques téléchargeables 
permettant la modification de l'apparence et la 
transmission d'images, contenus audiovisuels et vidéo, 
logiciels informatiques de collecte, édition, organisation, 
modification, transmission, stockage et partage de 
données et d'informations, logiciels informatiques à utiliser 
comme interfaces de programmation d'applications (API), 
logiciels informatiques sous forme d'interfaces de 
programmation d'applications (API) facilitant des services 
en ligne pour le réseautage social, la construction 
d'applications de réseautage social et permettant la 
récupération, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, l'accès à et la gestion de 
données, logiciels informatiques permettant le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers 
l'aval, l'accès à, la mise en ligne, l'affichage, le 
référencement, le blogage, la diffusion en flux continu, la 
liaison, le partage ou la mise à disposition, par d'autres 
moyens, d'informations ou supports électroniques par le 
biais de réseaux informatiques et de communication, 
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, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement, guichets 
automatiques, caisses enregistreuses, 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, 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, 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), produits 
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni 
transformés), graines (semences), blé, maïs, gazon 
naturel, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, 
algues pour l'alimentation humaine, champignons frais, 
herbes potagères fraîches, crustacés vivants, oeufs de 
poisson, semences, bulbes, gazon naturel, bois brut, 
plantes séchées pour la décoration, arbres, arbustes, 
plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël, aliments et 
boissons pour animaux, produits pour litière, malt, malt 
pour brasserie et distillerie, appâts pour la pêche 
(vivants), animaux vivants, poissons vivants, insectes, 
objets comestibles à mâcher pour animaux, biscuits pour 
chiens, graines pour l'alimentation animale, sable 
aromatique pour animaux de compagnie (litière), produits 
pour litières, plants, plantes aromatiques, céréales en 
grains non travaillés, plantes céréalières, oléagineux, 
protéagineux, légumineuses, oeufs à couver, fourrage, 
protéines pour l'alimentation générale, boissons 
alcooliques (à l'exception des bières), apéritifs, cidres, 
cocktails (à base d'alcools), digestifs (alcools et liqueurs), 
eaux-de-vie, spiritueux, vins, vins d'appellation d'origine 
protégée, vins à indication géographique protégée, rhum, 
vodka, whisky, essences et extraits alcooliques; services 
de fourniture (vente au détail) de repas et de plats 
cuisinés. 
Classe 36 : Assurances; assurances contre les accidents 
et l'incendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; 
affaires financières, bancaires et monétaires; banque 
directe (home-banking); gérance de portefeuilles 
financiers; recouvrement de créances; agences de crédit; 
crédit-bail; services de financement et de prêt; prêt sur 
gage; courtage; affacturage; transferts électroniques de 
fonds; service de paiement électronique; services de 
cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et 
autres cartes ou chèques procurant des avantages 
financiers; services de banque en ligne accessibles via 
Internet ou tout réseau de télécommunication y compris 
par téléphone portable; émission de coupons de 
réduction; opérations de change; émission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques; 
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dépôt en coffres-forts; courtage en Bourse; constitution et 
investissement de capitaux; analyse financière; 
estimations fiscales; consultation en matière financière et 
en matière d'assurances; collectes de bienfaisance; 
affaires immobilières; agences immobilières; gérance, 
location, estimation de biens immobiliers, d'appartements, 
de bureaux; recouvrement de loyers; location 
d'exploitations agricoles; établissement de baux; expertise 
immobilière; estimation d'antiquités, d'objets d'art, de 
bijoux, de timbres; estimation numismatique; parrainage 
financier. 
Classe 42 : Analyses chimiques, notamment analyses de 
terre et analyse de l'eau, recherches en bactériologie; 
services de chimie; services scientifiques, à savoir 
utilisantion des procédés de lutte biologique pour la 
protection des cultures; recherches en chimie; recherches 
biologiques; recherches techniques; recherches en 
physique; recherches en mécanique; recherches 
géologiques; recherches en cosmétologie; exploration 
sous-marine; services de laboratoire, à savoir analyses 
chimiques, recherches biologiques et bactériologiques, 
services de recherche scientifique et industrielle (travaux 
d'ingénieurs) liés à la protection de l'environnement; 
consultations en matière de protection de 
l'environnement; contrôle de qualité; essais de matériaux 
(contrôle de qualité); essais de textiles (contrôle de 
qualité); expertises (travaux d'ingénieurs); ingénierie; 
étude de projets techniques; analyse pour l'exploitation de 
gisements pétrolifères; expertises de gisements 
pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; prospection de 
pétrole; expertises géologiques; contrôle technique de 
véhicules automobiles; programmation pour ordinateurs; 
conception de systèmes informatiques; élaboration 
(conception), installation, mise à jour, maintenance de 
logiciels; 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 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; établissement de plans pour la construction; 
architecture, décoration intérieure; arpentage; levés de 
terrain; étalonnage (mesurage); établissement de plans 
pour la construction de bâtiments d'élevage et de 
bâtiments de production végétale, planification en matière 
d'urbanisme; consultation sur la protection de 
l'environnement; conseils techniques en matière 
d'économie d'énergie; services d'informations 
météorologiques; 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); authentification d'oeuvres d'art. 
Classe 43 : Restauration (repas); 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); services 
hôteliers; services de motels; services de réservation 
d'hôtels, de pensions, de logements temporaires; services 
de camps de vacances (hébergement); maisons de 
vacances; mise à disposition de terrains de camping; 
crèches d'enfants; maisons de retraite pour personnes 
âgées; pensions pour animaux; location de chaises, 
tables, linge de table et verrerie; location de constructions 
transportables; location de logements temporaires; 
location de salles de réunions; location de tentes. 
Classe 44 : Maisons de repos et de convalescence; 
services de cliniques médicales; services hospitaliers; 
services de santé; soins médicaux; dispensaires; 
hospices (maisons d'assistance); chiropractie; 
physiothérapie; sanatoriums; maisons médicalisées; 
services de banques de sang; services de garde-
malades; consultation en matière de pharmacie; chirurgie 
esthétique; aide à l'accouchement; services de 
fécondation in vitro; services d'insémination artificielle; 
services d'aromathérapie; désintoxication des 
toxicomanes; tatouage; salons de beauté, services de 
manucure; salons de coiffure; implantation de cheveux; 
soins d'hygiène et de beauté; massages; bains publics à 
des fins d'hygiène; bains turcs; mise à disposition de 
saunas, de solariums; services de stations thermales; 
locations d'installations sanitaires; services d'opticiens; art 
dentaire; services d'un psychologue; services vétérinaires; 
pansage d'animaux; élevage d'animaux; services 
d'agriculture; services d'horticulture et de jardinage; 
location de matériel pour l'exploitation agricole et pour le 
jardinage, création et entretien de jardins, de parcs; 
destruction des mauvaises herbes; entretien des 
pelouses; services de paysagistes; toilettage d'animaux; 
élevage d'animaux, destruction des animaux nuisibles 
dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
épandage aérien ou non d'engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; services de jardiniers 
paysagistes; services de pépiniéristes; horticulture; 
jardinage; entretien de pelouses; confection, composition 
florale (art floral); chirurgie des arbres; location de 
matériel pour exploitations agricoles; services de contrôle 
sanitaire; services de recherche, de sélection et de 
multiplication de semences florales, de bulbes à fleurs et 
d'autres produits agricoles; conseils techniques en 
élevage. 
(540)  
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(731) UNION INVIVO, 83 Avenue de la Grande Armée F-
75116 Paris (FR) 
(740) FIDAL ; 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris la 
Défense Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115759 

(111b) 1534427 
(151) 20/12/2019 
(300) 734525 26/06/2019 CH 
(511) 5, 6, 9, 10, 11, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits concentrés pour un traitement par 
hémodialyse, conditionnés en bidons et en conteneurs, et 
produits dilués de traitement par hémodialyse; produits 
pharmaceutiques conditionnés dans des poches souples 
ou dans des ampoules en verre, notamment des solutés 
massifs tels que le glucose pour la réhydratation et 
l'apport en calories; glycocolle, solution pour irrigation; 
mannitol, solution pour irrigation; mix glucose/nacl, pour 
réhydratation; ringer lactate pour le rééquilibre 
hydroélectrique, l'hypovolémie, le maintien de l'équilibre 
acidobasique; chlorure de sodium pour la réhydratation et 
le rééquilibre hydroélectrique, eaux d'injection (WFI) pour 
préparations injectables (EPPI) sous forme de solution 
pour irrigation; préparations médicales génériques, à 
savoir ciprofloxacine comme antibiotique; fluxonazole 
comme antifongique, ketoprofène comme antalgique et 
anti-inflammatoire; levobupivacaine comme anesthésique; 
levofloxacine comme antibiotique; métronidazole comme 
antibiotique et antiparasitaire; chlorhydrate de morphine 
comme antalgique; moxifloxacine comme antibiotique; 
ofloxacine comme antibiotique; paracetamol comme 
antalgique et antipyrétique, ropivacaine HCL comme 
anesthésique; tirofiban comme anticoagulant; acide 
zoletronique pour les malades souffrant d'ostéoporose; 
ampoules injectables conténant des préparations 
médicamenteuses, à savoir la quinine comme 
antipaludique, chlorure de potassium pour les 
hypokaliémies, le rééquilibrage hydroélectrique; chlorure 
de sodium pour le rééquilibrage hydroélectrique; eaux 
pour préparations injectables (EPPI) comme véhicule 
pour l'administration parentérale; sulfate de magnésium 
pour l'hypokaliémie, l'éclampsie, la torsade de pointe, 
l'hypocalcémie; bicarbonate de sodium pour l'acidose 
métabolique, l'arrêt cardiovasculaire; glucose pour l'apport 
calorique glucidique. 
Classe 6 : Constructions préfabriquées en métal et 
structures préfabriquées modulaires pour la réalisation de 
locaux pour l'installation d'unités de fabrication de 

médicaments, de produits concentrés de traitement par 
hémodialyse et de locaux de soins de traitement par 
hémodialyse apportés à des patients atteints d'affections 
rénales. 
Classe 9 : Équipement pour le traitement de l'information 
et ordinateurs dans le domaine médical; machines et 
équipement pour le traitement de données dans le 
domaine médical. 
Classe 10 : Appareils et dispositifs pour l'hémodialyse; 
machines de dialyse; instruments et appareils de contrôle 
dans le domaine médical; machines et instruments de 
mesurage ou de test dans le domaine médical. 
Classe 11 : Appareils d'incinération de déchets; salles 
blanches; équipements d'installation de salles blanches; 
appareils et machines pour la purification de l'air et de 
l'eau dans le domaine médical; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air et de l'eau dans le domaine 
médical. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'installations, d'équipements et d'appareils dans le 
domaine médical; installation de systèmes pour salles 
blanches. 
Classe 41 : Education et formation dans les domaines 
médical et technique; recyclage professionnel dans le 
domaine médical; accompagnement personnalisé 
(coaching) en tant que service de formation et en tant que 
service d'éducation dans le domaine médical; 
informations en matière d'éducation; formation pour le 
perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes 
et le développement organisationnel dans le domaine 
médical. 
Classe 42 : Etude de projets techniques dans le domaine 
médical; études et projets de recherches techniques dans 
le domaine médical; planification de projets techniques; 
contrôles de la qualité de produits et services dans le 
domaine médical. 
(540)  

 
 

(731) HEMO PLUS Sàrl, Rue du Grand-Pont 18 CH-1003 
Lausanne (CH) 
(740) ANDRE ROLAND SA ; Case postale 5107 CH-1002 
Lausanne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 115760 

(111b) 1533635 
(151) 16/12/2019 
(300) 018096689 18/07/2019 EM 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
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Classe 35 : Publicité; administration commerciale; à 
l'exception de services de restauration (aliments et 
boissons), d'hébergement temporaire, ainsi que de 
publicité s'y rapportant. 
Classe 42 : Services d'analyse et de recherche 
industrielles; services scientifiques et technologiques; 
recherches technologiques; services scientifiques et de 
conception s'y rapportant; services technologiques et 
services de conception s'y rapportant; recherche 
scientifique; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique. 
(540)  

 
 

(731) ORHAN GUNESER, Am Ehlenberg nr. 24 65428 
Russelsheim (DE) 
(740) Valentina Şanta; Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap 
44 540382 Tg. Mures (RO). 

______________________________________________ 

(111) 115761 

(111b) 1533578 
(151) 08/01/2020 
(300) 018124505 12/09/2019 EM 
(511) 9, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour systèmes de repérage universel 
[GPS]; logiciels informatiques; programmes informatiques 
pour le fonctionnement de véhicules; logiciels et 
applications pour dispositifs mobiles; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; applis mobiles; 
partagiciels. 
Classe 35 : Administration des affaires commerciales de 
franchises; prestation de conseils en gestion commerciale 
en matière de franchisage; prestation de conseils portant 
sur la gestion d'affaires en matière de franchisage; 
services de publicité commerciale en matière de 
franchisage; prestation de conseils commerciaux liés à 
l'exploitation d'établissements du type franchises; 
fourniture d'aide à la gestion d'affaires franchisées; 
prestation de conseils commerciaux et services de 
conseillers en matière de franchisage; fourniture d'une 
assistance commerciale dans le cadre d'une franchise; 
aide à la gestion d'entreprises commerciales franchisées; 

services d'assistance [commerciale] en matière 
d'exploitation de franchises; services d'assistance 
[commerciale] en matière de création de franchises; 
services d'assistance [commerciale] en matière 
d'exploitation de franchises; prestation de conseil en 
matière de publicité, à l'intention de franchisés; prestation 
de conseils (d'affaires) en matière d'exploitation de 
franchises; fourniture d'une assistance marketing dans le 
cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion 
d'entreprises dans le cadre de contrats de franchisage; 
prestation de conseils commerciaux en rapport avec 
l'établissement et l'exploitation de franchises; aide à la 
direction des affaires en matière de franchisage; 
prestation de conseils commerciaux en matière de 
franchisage de concessions automobiles; services rendus 
par des franchiseurs, à savoir aide à l'exploitation ou à la 
gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; 
prestation de conseils en gestion d'activités 
commerciales; gestion d'affaires de flottes de transport 
(pour des tiers); gestion d'affaires commerciales pour 
entreprises commerciales et entreprises de services. 
Classe 39 : Entreposage et stationnement de véhicules; 
services de transport; transport et livraison de 
marchandises; services de transport de passagers et 
dans le cadre de voyages; livraison de carburants; 
préparatifs en matière de transport d'hydrocarbures; 
location de moyens de transport; location de véhicules; 
mise à disposition de véhicules de location; location de 
véhicules commerciaux; location de véhicules de loisirs; 
location de véhicules de tourisme; affrètement de 
véhicules de transport; transport de véhicules 
automobiles; services d'organisation pour la location de 
véhicules; services de location de parties de véhicules; 
mise à disposition d'informations routières et en matière 
de trafic; informations en matière de transport; 
organisation de services de transport par voie terrestre, 
maritime et aérienne; services de pré-réservation de 
transports; de navigation (positionnement, ainsi que tracé 
d'itinéraires et de trajets); entreposage de véhicules; 
services de prêt de véhicules; transport de véhicules; 
services de remorquage en cas de pannes de véhicules; 
services de transport de véhicules; services de 
localisation de véhicules; transport de personnes par voie 
terrestre; services de conduite de véhicules; mise à 
disposition d'informations en matière de services de 
chauffeurs; transport de véhicules automobiles; mise en 
place de services de remorquage de véhicules; 
chargement de fret à bord de véhicules; services de 
covoiturage; services de partage de voitures; services de 
location de voitures. 
(540)  
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(731) DOMINGO ALONSO GROUP, S.L., Avenida Pintor 
Felo Monzón, 34, Bajo E-35019 Las Palmas de Gran 
Canaria (ES) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; Rua Victor Cordon Nº 
10A, 3º P-1249-103 Lisboa (PT) 

______________________________________________ 

(111) 115762 

(111b) 1533800 
(151) 18/03/2020 
(300) 4583013 19/09/2019 FR 
(511) 9, 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique et logiciels pour faciliter 
les transactions de paiement par voie électronique sur un 
réseau sans fil, un réseau informatique mondial et/ou des 
dispositifs de télécommunications mobiles; matériel 
informatique et logiciels, en particulier pour le 
développement, l'entretien et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; matériel informatique et 
logiciels comprenant un portefeuille numérique permettant 
de stocker des informations de comptes clients pour 
accéder à des coupons, codes coupons, ristournes, chez 
des détaillants et obtenir des primes de fidélité ou en 
espèces qui peuvent être créditées sur leur compte; 
matériel informatique et logiciels qui facilitent 
l'identification et l'authentification de dispositifs de 
communication en champ proche et de dispositifs 
d'identification par radiofréquence; matériel informatique 
et logiciels d'encryptage, clés d'encryptage, certification 
numérique, signatures numériques, logiciels destinés au 
stockage inviolable de données, à la récupération et la 
transmission d'informations confidentielles à la clientèle 
utilisées par des personnes et des institutions bancaires 
et financières; programmes d'exploitation informatiques, 
enregistrés; programmes informatiques et applications 
logicielles téléchargeables pour les téléphones mobiles et 
autres dispositifs numériques comprenant un portefeuille 
numérique permettant les utilisateurs d'accéder à des 
informations de comparaison de prix, revues de produits, 
liens vers des sites Web de tiers détaillants, et 
informations de ristourne; logiciels (programmes 
enregistrés); logiciels téléchargeables; logiciels 
informatiques et programmes informatiques (logiciels 
informatiques téléchargeables/enregistrés); logiciels 
informatiques pour l'utilisation de services financiers, 
industries bancaires et de télécommunications; logiciel 
permettant la connexion à des cartes mémoire à l'aide de 
terminaux et lecteurs; logiciels et matériel informatique 
(enregistré/téléchargeable) pour faciliter et administrer le 

paiement, le virement, les cartes de crédit, les cartes de 
débit, les cartes de paiement, les distributeurs 
automatiques de billets, le dépôt de valeurs, le transfert 
électronique de fonds, paiements électroniques; logiciels 
et matériel informatique (enregistré/téléchargeable) pour 
faciliter et administrer le traitement et transmission 
électroniques de données de paiements, paiements en 
espèces, authentification de transactions, routage, 
autorisation et paiement, détection et contrôle de fraudes, 
reprise sur sinistre et cryptage; applications logicielles 
pour l'utilisation en lien avec les terminaux de paiement 
sans contact permettant aux vendeurs d'accepter des 
transactions commerciales mobiles sans contact, des 
présentations sans contact de primes de fidélité, des 
coupons de remise sans contact, rabais, ristournes, bons 
et offres spéciales; applications logicielles permettant aux 
vendeurs de délivrer des coupons, rabais, ristournes, 
bons et offres spéciales directement par les dispositifs de 
télécommunication mobile des consommateurs délivrés 
par communication sans contact; application logicielles 
permettant aux vendeurs de déployer des affiches 
intelligentes dans les lieux de vente au détail et en gros, 
que consommateurs peuvent saisir avec leur dispositifs 
de télécommunication mobile pour accéder à des 
coupons, rabais, ristournes, bons et offres spéciales 
délivrés par des communications RFID ou NFC sans 
contact; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; 
appareils et instruments informatiques et électroniques, 
fixes et portables, de paiement et d'encaissement; porte-
monnaie électronique; appareils pour le suivi, la gestion et 
l'analyse de comptes financiers via un réseau 
informatique mondial; puces de circuits intégrés pour 
téléphones mobiles et dispositifs NFC et RFID; logiciels 
applicatifs pour téléphones mobiles; puces informatiques 
intégrés dans des téléphones et d'autres dispositifs de 
communication; terminaux de transaction de point de 
vente et logiciels informatiques pour la transmission, la 
visualisation et le stockage de transactions, les 
informations financières et d'authentification pour 
l'utilisation de services financiers, bancaire et des 
industries de télécommunication; terminaux d'ordinateurs; 
dispositifs d'identification de fréquences radio 
(transpondeurs); dispositifs périphériques informatiques et 
produits électroniques, à savoir calculatrices, 
planificateurs de poche, téléphones mobiles, combinés de 
téléphones, tablettes informatiques, lecteurs numériques 
et assistants personnels numériques et alarmes; unités de 
cryptage électroniques; supports d'enregistrement 
magnétiques; dispositifs de paiement de proximité; 
codeurs et décodeurs; publications électroniques 
téléchargeables; fichiers de données (littéraires, audio, 
vidéo, audiovisuelles, multimédias) téléchargeables; 
fichiers de données (littéraires, audio, vidéo, 
audiovisuelles, multimédias) non téléchargeables; 
modems; imprimantes, y compris imprimantes pour 
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systèmes de traitement de l'information et pour systèmes 
de transactions financières; matériel informatique; 
équipement de télécommunications; mécanismes à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines 
comptables; équipement de traitement de données; 
ordinateurs; tapis de souris; cartes magnétiques à usage 
commercial et financier; cartes codées sécurisées; cartes 
codées contenant des éléments de sécurité à des fins 
d'authentification; cartes codées contenant des éléments 
de sécurité à des fins d'identification; cartes imprégnées 
d'hologrammes; cartes de débit codées; cartes de 
paiement codées; cartes de retrait codées; cartes 
prépayées et rechargeables; cartes bancaires codées; 
cartes de crédit; cartes à microprocesseurs; cartes liées à 
un dépôt de valeurs codées; cartes de support de 
données électroniques; lecteurs de cartes de paiement; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes de support de données électroniques; appareils 
électroniques de vérification destinés à authentifier les 
cartes rechargeables, les cartes de banque, les cartes de 
crédit, de débit et de paiement; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, de surveillance, 
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 et la reproduction de son 
et d'images; systèmes de lecture de cartes à mémoire et 
systèmes de lecture de données mémorisées y compris 
mémoires à circuit intégré et mémoires de cartes 
bancaires; disques d'enregistrement, CD, DVD et tout 
autre moyen d'enregistrement numérique; distributeurs 
automatiques de billets; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur à usage commercial et financier; cartes 
de fidélité à puce, à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes de fidélité magnétiques codées; interfaces 
(informatique); matériel informatique et logiciels facilitant 
l'accès à des comptes de paiement, notamment pour le 
commerce électronique et sans fil; matériel informatique 
et logiciels de gestion de données; matériel informatique 
et logiciels de cryptage, stockage de données sécurisées, 
récupération et transmission d'informations, notamment 
concernant des clients, comptes et transactions; logiciels 
en particulier dans le domaine des services bancaires, 
des affaires financières et de la gestion commerciale; 
logiciels ayant trait à la gestion de transactions 
financières; applications logicielles pour téléphones 
mobiles en particulier dans le domaine des services 
bancaires, des affaires financières et de la gestion 
commerciale; logiciels d'applications; applications 
logicielles informatiques téléchargeables en particulier 
dans le domaine des services bancaires, des affaires 
financières et de la gestion commerciale; logiciels 

applicatifs téléchargés par le biais de l'Internet permettant 
des activités de location, location financière et de crédit-
bail concernant des biens d'équipement; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de conseillers 
d'affaires; analyse d'affaires commerciales; recherches 
pour affaires; informations ou renseignements d'affaires; 
services d'assistance en affaires aux entreprises; 
estimation en affaires commerciales; gestion de comptes 
clients; comptabilité; services de gestion informatisée de 
fichiers; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques; travaux de bureau; services d'informations 
économiques à des fins commerciales; service 
d'informations commerciales à la clientèle concernant la 
location, la location financière et le crédit-bail de biens 
d'équipements; mise à disposition d'informations 
commerciales via des bases de données informatiques; 
systématisation des données dans des bases de données 
informatiques; collecte et compilation de données 
concernant des biens d'équipement; services 
d'organisation, de conduite (animation) et de gestion de 
programmes de fidélisation de consommateurs; services 
de fidélisation commerciale de la clientèle (pour des tiers), 
à savoir, opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle; animation commerciale sur 
lieux de vente (au sein d'enseignes ou en ligne à travers 
les réseaux de communication nationaux et internationaux 
de type Internet, Intranet et Extranet); promotion des 
ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services de vente au détail fournis par voie de 
télécommunication mobile liés à la fourniture de cartes de 
crédit et de cartes de débit; services de vente au détail 
fournis en ligne via des réseaux ou d'autres moyens 
électroniques utilisant des informations électroniquement 
numérisées liés à la fourniture de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services d'abonnement à des 
programmes de fidélité; services de cartes de fidélité non 
associées à une fonction de paiement, de crédit ou de 
débit, procurant des avantages commerciaux ou 
financiers; services de gestion administrative et 
commerciale des relations avec la clientèle; études et 
recherches de marchés; sondages, enquêtes d'opinion et 
études de satisfaction auprès de consommateurs; analyse 
et traitement des données obtenues au cours d'études de 
marché et d'études de comportement de consommateurs; 
établissement de statistiques; services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers); organisation et conduite 
(animation) de congrès, de colloques, de séminaires, de 
conférences, d'expositions, de spectacles, de concours, 
de compétitions sportives à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau de 
communications informatiques; distribution de prospectus, 
d'échantillons; publicité commerciale, démarchage en vue 
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de la diffusion de valeurs mobilières; location de temps 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de matériels 
publicitaires sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériels publicitaires; services de 
comparaison de prix; suivi, analyse, prévision et rapport 
du comportement de détenteurs de cartes; préparation de 
relevés de comptes; relations publiques; gestion de 
dossiers financiers; location de machines et d'appareils de 
bureau; recherche de parraineurs; services d'informations, 
de conseils et de consultations dans tous les services 
précités. 
Classe 36 : Assurances; souscription d'assurances vie; 
consultation en matière d'assurances; informations en 
matière d'assurances; affaires financières; informations 
financières; opérations financières; affaires bancaires; 
services bancaires; gestion financière et bancaire; 
services d'épargne bancaire; affaires monétaires; 
opérations monétaires; affaires immobilières; services 
d'agences de crédit; services de regroupement de crédit; 
agences de recouvrement de créances; services de 
caisses de prévoyance; banque directe [home-banking]; 
services de cartes de paiement; services de cartes de 
débit; services de cartes de fidélité associées à une 
fonction de paiement, de crédit ou de débit, procurant des 
avantages commerciaux ou financiers; émission de 
chèques de voyage ou de cartes de crédit; services de 
chèques-cadeaux; estimations immobilières; gérance de 
biens immobiliers; services de financement; services de 
cautionnement; analyse financière; constitution ou 
investissement de capitaux; consultation en matière 
financière; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); placement de fonds; constitution de fonds; 
paiement de fonds [services de paiement financiers]; 
transfert électronique de fonds; services de transfert 
d'argent; services pour le transfert électronique de 
capitaux; services de paiements, notamment de 
paiements électroniques; cote en bourse; courtage; 
courtage de crédits de carbone; courtage de valeurs 
mobilières; courtage en assurances; dépôt de valeurs; 
gestion de valeurs mobilières, à savoir recherches et 
prospection de marchés financiers et de la gestion de 
valeurs mobilières; crédit-bail; services d'opérations de 
change de devises; réalisation de transactions 
financières; prêts remboursables par versements; prêts 
financiers; prêt sur nantissement; vérification des 
chèques; parrainage financier; services de porte-monnaie 
électronique, notamment pour l'achat de produits et 
services sur tout réseau de communication; services 
électroniques d'autorisation et de règlement de 
transactions; transfert et mise en concordance de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial; services bancaires et financiers via un réseau 
informatique mondial; gérance de fortunes; services de 
gestion de patrimoine; services d'assurance et de 

réassurance dans tous les domaines; services 
d'assurances et de finances par téléphone; services de 
mandats; services de distributeurs automatiques; dépôt 
direct de fonds sur le compte bancaire de clients; services 
automatisés de dépôt dans une chambre de 
compensation et services de change; actuariat; collectes 
de fonds; collectes de bienfaisance; conseils en matière 
d'endettement; affacturage; opérations bancaires 
hypothécaires; dépôt en coffres-forts; estimation de 
timbres; tous ces services pouvant être rendus par 
internet. 
(540)  

 
 

(731) Attijariwafa bank Europe, 6 rue Chauchat F-75009 
Paris (FR) 
(740) CABINET BOUCHARA - AVOCATS ; 17 rue du 
Colisée F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115763 

(111b) 1534206 
(151) 28/04/2020 
(300) 79015 29/10/2019 JM 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 
produits du tabac; succédanés du tabac (autres qu'à 
usage médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; 
articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres pour cigarettes; appareils de poche à 
rouler les cigarettes; machines portables pour injecter le 
tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; 
liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac 
pour être chauffés. 
(540)  

 
 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de France 17 
CH-2926 Boncourt (CH) 
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH-
8034 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, argent et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 115764 
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(111b) 1533678 
(151) 06/03/2020 
(300) 42133910  06/11/2019  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; bacs de batterie; 
accumulateurs électriques; plaques de batteries; batteries 
au lithium; batteries lithium-ion; piles à combustible; 
batteries solaires; batteries d'accumulateurs au nickel-
cadmium; chargeurs pour batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) CHONGQING LI YANG INDUSTRY CO., LTD., 
Huaxi Industry Park, Banan District Chongqing (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) 115765 

(111b) 1534061 
(151) 29/04/2020 
(300) 018148126 07/11/2019 EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire. 
(540)  

 
 

(731) REC Solar Holdings AS, Drammensveien 169 N-
0277 Oslo (NO) 
(740) BETTEN & RESCH PATENT- UND RECHTS-
ANWÄLTE PARTGMBB; Maximiliansplatz 14 80333 
Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115766 

(111b) 1534360 
(151) 05/05/2020 
(300) 018154531 18/11/2019 EM 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipement pour le traitement de l'information; 
logiciels d'optimisation; appareils pour le traitement de 
l'information; dispositifs de stockage des données; 
programmes de traitement de données; logiciels de 

traitement de données; systèmes de traitement de 
données; logiciels de gestion de données; logiciel pour 
l'analyse de données d'entreprises; équipements de 
traitement de données; logiciel de gestion de 
mégadonnées; logiciels d'intelligence artificielle; logiciels 
d'intelligence artificielle pour l'analyse; logiciels 
d'intelligence artificielle pour la surveillance. 
Classe 35 : Compilation et analyse d'informations et de 
données en matière de gestion commerciale; services de 
gestion de données; traitement de données; services de 
traitement de données; renseignements d'affaires; 
informations, renseignements d'affaires; services de 
conseil concernant le traitement de données; services de 
conseil aux entreprises en matière de traitement des 
données; services de conseils, d'assistance et 
d'informations en matière commerciale. 
Classe 38 : Transmission de fichiers numériques; 
transmission et diffusion de données; communications 
électroniques de données; services d'informations en 
matière de télécommunications; transmission 
d'informations par ordinateur; transmission d'informations 
par réseaux informatiques; transmission d'informations à 
des fins commerciales; transmission d'informations par 
réseaux de communications électroniques. 
Classe 41 : Formation liée au traitement de données; 
formation aux techniques de traitement de données. 
Classe 42 : Conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); ingénierie 
technique; services d'ingénierie en technologie de 
traitement de données; conseil en ingénierie en matière 
de traitement de données; services d'ingénierie en 
matière de traitement de données; services d'analyse de 
données techniques; services de conseil pour l'analyse de 
systèmes d'information; conception et développement de 
logiciels pour l'importation et la gestion de données; 
exploration de données; maintenance de logiciels; 
services d'assistance technique en matière de logiciels; 
services d'ingénierie pour le traitement automatique de 
données; conception et développement de logiciels; 
conception de systèmes pour le traitement de données; 
conception, développement et mise en service de 
logiciels; logiciel-service [saas]; fourniture de logiciels non 
téléchargeables en ligne. 
Classe 45 : Services d'informations liés à la sécurité; 
évaluation de risques en matière de sécurité; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; 
recherches judiciaires; services de police [surveillance 
des biens et des personnes]. 
(540)  
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(731) DEVERYWARE,   43   rue   Taitbout   F-75009  
PARIS (FR) 
(740) Mme. Laetitia Gambert ; 201 boulevard 
Malesherbes F-75017 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 115767 

(111b) 1534013 
(151) 19/11/2019 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et de transferts d'argent avec des tiers; 
logiciels d'authentification pour réguler l'accès aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques et la 
communication avec ceux-ci; cartes de crédit et cartes de 
paiement à code magnétique. 
Classe 35 : Services promotionnels de biens pour des 
tiers, à savoir fourniture d'information commerciale en 
matière de remises, coupons de réduction imprimés, 
remboursements, coupons et offres spéciales pour les 
biens de tiers; services de promotion des biens et 
services de tiers en fournissant des hyperliens vers les 
sites Web de tiers; services de promotion des biens et 
des services de tiers en fournissant un site Web 
contenant des liens vers des sites Web de vente au détail 
en ligne de tiers; conseils en affaires aux entreprises dans 
le domaine des paiements en ligne; service 
d'enregistrement de cartes de crédit, services 
administratifs liés à l'enregistrement de cartes de crédit; 
services de promotion des ventes en attribuant des points 
pour l'utilisation de cartes de crédit; gestion des 
informations commerciales, à savoir rapports 
électroniques d'analyses commerciales ayant trait au 
traitement, à l'authentification, au suivi et à la comptabilité 
des paiements; comptabilité et préparation des factures et 
des relevés de compte; facturation de transactions 
financières. 
Classe 36 : Affaires financières, à savoir transfert 
électronique de fonds; rapprochement des transactions 
financières; fourniture de services de paiement et de 
services financiers, à savoir services de règlement de 
dettes de carte de crédit, émission de cartes de crédit et 
de cartes de débit, de facturation, de garantie de 
paiement et de gestion de fonds des marchés monétaires, 
le tout via des réseaux de communication mondiaux; 
traitement de transactions par carte de crédit et de débit; 
remboursement de fonds pour les positions litigieuses 
dans le domaine de l'achat par paiement électronique; 
remboursement des fonds pour les biens et/ou services 
achetés à des tiers pour la protection des acheteurs, par 
le biais d'un réseau informatique mondial et des réseaux 

sans fil; traitement des transactions par carte de crédit: 
services de crédit, à savoir fourniture de services liés aux 
comptes de crédit renouvelables; services de paiement de 
factures; fourniture de services de paiement mobile pour 
des tiers; traitement de cartes de crédit et de paiements; 
traitement électronique de paiements en devises; services 
de traitement de paiements, à savoir traitement de 
transactions en monnaie virtuelle pour des tiers; émission 
de cartes de crédit, cartes de débit, cartes prépayées, 
cartes de paiement et autres transactions de paiement via 
des réseaux de communications électroniques à des fins 
commerciales et gestion de services de cartes de crédit; 
services de conseillers financiers. 
Classe 38 : Transmission électronique de données de 
paiement. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciel d'authentification non téléchargeable pour 
le contrôle d'accès et de la communication avec des 
ordinateurs et des réseaux informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Blue Code International AG, Gartenstrasse 5 CH-
8853 Lachen (SZ) (CH) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Christian Konle; Romanstrasse 33 
80639 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115768 

(111b) 1534219 
(151) 19/11/2019 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et de transferts d'argent avec des tiers; 
logiciels d'authentification pour réguler l'accès aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques et la 
communication avec ceux-ci; cartes de crédit et cartes de 
paiement à code magnétique. 
Classe 35 : Services promotionnels de biens pour des 
tiers, à savoir fourniture d'information commerciale en 
matière de remises, remboursements, coupons et offres 
spéciales pour les biens de tiers; services de promotion 
des biens et services de tiers en fournissant des 
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hyperliens vers les sites Web de tiers; services de 
promotion des biens et des services de tiers en 
fournissant un site Web contenant des liens vers des sites 
Web de vente au détail en ligne de tiers; conseils en 
affaires aux entreprises dans le domaine des paiements 
en ligne; services administratifs liés à l'enregistrement de 
cartes de crédit; services de promotion des ventes en 
attribuant des points pour l'utilisation de cartes de crédit; 
gestion des informations commerciales, à savoir rapports 
électroniques d'analyses commerciales ayant trait au 
traitement, à l'authentification, au suivi et à la comptabilité 
des paiements; comptabilité et préparation des factures et 
des relevés de compte; facturation des transactions 
financières. 
Classe 36 : Affaires financières, à savoir transfert 
électronique de fonds; rapprochement des transactions 
financières; fourniture de services de paiement et de 
services financiers, à savoir traitement de transactions par 
carte de crédit, émission de cartes de crédit et de cartes 
de débit, traitement et transmission de facturation et de 
paiements, services de garantie de paiement et services 
de marché monétaire, le tout via des réseaux de 
communication mondiaux; traitement de transactions par 
carte de crédit et de débit; remboursement de fonds pour 
les positions litigieuses dans le domaine de l'achat par 
paiement électronique; remboursement des fonds pour 
les biens et/ou services achetés à des tiers pour la 
protection des acheteurs, par le biais d'un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; traitement 
des transactions par carte de crédit: services de crédit, à 
savoir services financiers concernant les comptes de 
crédit renouvelables; services de paiement de factures; 
fourniture de services de paiement mobile pour des tiers; 
traitement de cartes de crédit et de paiements; traitement 
électronique de paiements en devises; services de 
traitement de paiements, à savoir traitement de 
transactions en monnaie virtuelle pour des tiers; gestion 
et suivi de cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
prépayées, cartes de paiement et autres transactions de 
paiement via des réseaux de communications 
électroniques à des fins commerciales: émissions de 
cartes de crédit; services de conseillers financiers. 
Classe 38 : Transmission électronique de données de 
paiement. 
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciel d'authentification non téléchargeable pour 
le contrôle d'accès et de la communication avec des 
ordinateurs et des réseaux informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Blue Code International AG, Gartenstrasse 5 CH-

8853 Lachen (SZ) (CH) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Christian Konle; Romanstrasse 33 
80639 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 115769 

(111b) 1533754 
(151) 04/03/2020 
(300) 4601748 25/11/2019 FR 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de rassemblement et de 
regroupement (à l'exception du transport) pour le compte 
de tiers de produits et services financiers permettant aux 
clients de voir et/ou sélectionner ces produits et services; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la 
conduite de leurs affaires; aide et conseils en organisation 
et direction des affaires; consultation professionnelle 
d'affaires; expertises en affaires; informations d'affaires; 
renseignements d'affaires; estimation en affaires 
commerciales; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; analyse 
du prix de revient; tenue de livres; prévisions 
économiques; établissement de relevés de comptes; 
comptabilité; établissement de déclarations fiscales; 
démonstration de produits; consultation pour les 
questions de personnel; services de publicité; courrier 
publicitaire; services des établissements de publicité, en 
particulier par communication au public par tout média de 
diffusion ou de transmission d'informations 
(communication publicitaire); diffusion d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque 
de données ou à un réseau de télécommunication 
mondiale (internet), échantillons]; publication de textes 
publicitaires; publicité par correspondance; publicité 
radiophonique; publicité télévisée; diffusion de messages 
publicitaires visant à promouvoir des produits et services; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires 
en vue de fidéliser la clientèle et le personnel; services 
d'information commerciale; services de diffusion de 
publicité en ligne sur réseau informatique par voie 
électronique, notamment par réseaux de communication 
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet); services de 
réponse téléphonique (pour abonnés absents); services 
de secrétariat; fourniture d'informations statistiques 
commerciales; services de traitement de texte; vérification 
de comptes; services d'établissement de plans media, à 
savoir établissement de documents synthétiques visant à 
décrire et planifier dans le temps les actions publicitaires 
sur un produit (support, cible, coût, durée); services de 
démonstration de produits; études et recherches de 
marchés; services de mercatique; services de mercatique 
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téléphonique; compilation de renseignements; agences 
d'informations commerciales; services de gestion de 
fichiers informatiques; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; services d'abonnement à 
un réseau de télécommunication mondiale (internet) ou à 
accès privé (intranet); service d'abonnement à un centre 
serveur de base de données ou multimédia; service 
d'abonnement à des services télématiques et 
téléphoniques; abonnement à un centre fournisseur 
d'accès à un réseau informatique de télécommunication 
ou de transmission de données; abonnements à des 
journaux électroniques, lettres d'information, magazines et 
publications pour des tiers; abonnement à un service de 
télécommunication; organisation d'expositions, de 
concours, de manifestations, d'évènements et de festivals 
à but commercial ou publicitaire; gérance administrative 
de lieux d'exposition; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; promotion de produits 
financiers sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail de ces produits. 
Classe 36 : Assurances; conseils, informations et 
consultations en matière d'assurance, de retraite et de 
prévoyance; contrats d'assurance vie; assurances 
d'assistance maladie, décès, et autres risques; opération 
d'aide, d'assistance ou de conseil à l'occasion d'incidents, 
d'accidents, d'obsèques ou de maladie; services 
d'assistance financière pour les personnes en cas 
d'accident, de maladie, de décès ou à l'occasion 
d'incidents divers; contrats d'assurances en matière 
immobilière; services d'assurance pour la mise en service 
de paiement sécurisé par carte bancaire, par carte de 
crédit, par carte de débit et au moyen d'un porte-monnaie 
électronique; courtage en assurances; assurances 
épargne; assurances retraite; assurances marchandises 
transportées; assurances dommages; assurances 
automobiles et motos; assurances multirisque habitation; 
assurances multirisque professionnelle; assurances 
incendie, accidents et risques divers; assurances maladie; 
gestion de contrats d'assurances; services de souscription 
d'assurances; assurances de prêts; conseils bancaires et 
financiers; investissement de capitaux; organisation et 
fourniture de prêt et d'investissement de capitaux; 
consultation en matière financière; services de 
constitution et de placement de capitaux et de fonds; 
gestion de comptes d'épargne; opérations financières et 
monétaires; affaires bancaires; affaires financières; 
affaires monétaires; agences de crédit; agences de 
recouvrement de créances; services fiduciaires; gestion 
de portefeuille boursier; services de financement; 
parrainage financier; transactions financières; émission de 
bons de valeur; courtage en bourse; cote en bourse; 
agences de change; opérations de change; gérance de 
fortune; services d'intermédiaires financiers; estimations 

financières et monétaires; analyse financière et 
monétaire; consultations en matière financière et 
monétaire; information en matière financière et monétaire; 
estimations fiscales et expertises fiscales; prêts 
financiers; aide et conseil à la direction des affaires 
financières, monétaires et boursières; conseils en 
organisation et direction des affaires financières, 
monétaires et boursières; recherches pour affaires 
financières, monétaires et boursières; services financiers 
rendus au moyen de guichets, de terminaux 
électroniques; caisses de prévoyance; affaires 
immobilières; expertises (estimations) en matière 
immobilière; consultations en matière d'affaires 
immobilières et placements immobiliers; courtage en 
biens immobiliers; agences immobilières; agences de 
logement (propriétés immobilières); services de location 
de logements, de studios et de studettes; location 
d'appartements; location d'immeubles; gestion 
d'immeubles; gestion de biens immobiliers; gestion de 
biens à savoir gestion financière et immobilière de biens; 
location de bureaux (immobilier); services rendus par des 
syndics de copropriétés à savoir gestion financière et 
immobilière de biens; établissement de bail; recouvrement 
de loyers; gestions financières de résidences étudiantes 
et de résidences de loisirs; investissements de capitaux et 
constitution de capitaux; crédit-bail; cautions (garanties); 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
société, d'associations, de groupements d'intérêt 
économique dans les domaines industriels, financiers, 
mobiliers et immobiliers; émission et services de cartes de 
paiement, de crédit, de retrait (ces cartes pouvant être à 
puce ou à piste, magnétiques et à mémoire); émission de 
cartes bancaires non électroniques; gestion de flux 
bancaires et monétaires par voie électronique; transfert 
électronique de fonds; service de porte-monnaie 
électronique; services de retrait d'argent par le biais de 
cartes à puce ou à piste; émission de chèques de 
voyages et de lettres de crédit. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE CHAABI DU MAROC, 49 avenue Kleber 
F-75016 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, M. Eric SCHAHL ; 5 rue 
Feydeau  F-75002 PARIS (FR). 
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______________________________________________ 

(111) 115770 

(111b) 1533674 
(151) 13/03/2020 
(300) 4020190182803 26/11/2019 KR 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Transformation de caoutchouc; location 
d'appareils de climatisation; laminage; travaux de sellerie; 
abattage et débitage du bois; traitement photographique; 
production d'énergie; services de location d'équipements 
pour la production d'énergie; traitement de matières 
combustibles; duplication de films cinématographiques; 
encadrement d'œuvres d'art; traitement et épuration 
d'eau; traitement de matériaux en verre; travaux 
d'impression; assemblage sur commande de châssis et 
carrosseries d'automobiles pour des tiers; services de 
mise au rebut de voitures en tant que services de 
destruction de déchets; travaux d'aiguille et de couture; 
transformation de produits alimentaires à des fins de 
production; services de gravure; services de préparation 
et traitement de tissus. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul 06797 (KR) 
(740) Jong-Kyun Woo; Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

(111) 115771 

(111b) 1534238 
(151) 24/04/2020 
(300) 4602755 27/11/2019 FR 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Réflectomètres destinés aux câbles de fibres 
optiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications par fibres 
optiques; services de télécommunications, à savoir mise à 
disposition de services de réseaux à fibres optiques. 
Classe 42 : Conduite de tests industriels portant sur des 
câbles de fibres optiques et réseaux de câbles de fibres 
optiques; tests, analyses et contrôles de signaux de 
télécommunication issus de câbles de fibres optiques. 
(540)  

 

 
(731) VIERLING COMMUNICATION SAS, 1 rue Blaise 
Pascal F-78190 TRAPPES (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie 
Roussel ; 158 rue de l'Université F-75007 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Indigo et vert. Indigo Pantone 
2695-C et vert Pantone 376-C. 

______________________________________________ 

(111) 115772 

(111b) 1533910 
(151) 06/05/2020 
(300) 42715109 29/11/2019 CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Semi-conducteurs; plaquettes pour circuits 
intégrés; circuits imprimés; circuits intégrés; puces à 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; transistors 
électroniques; triodes; dispositifs à semiconducteurs; 
matériel et dispositifs magnétiques. 
(540)  

 
 

(731) ChangXin  Memory  Technologies,  Inc.,  Room 
630,  Haiheng  Building,  No.  6 Cuiwei  Road,  Economic 
And Technological Development Zone, Hefei 230000 
Anhui (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; 20th Floor, East 
Tower, World Financial Center, No. 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 115773 

(111b) 1533907 
(151) 25/01/2020 
(300) 30 2019 027 455 05/12/2019 DE 
(511) 1, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage industriel; 
préparations chimiques destinées à la science; 
préparations chimiques pour la photographie; produits 
chimiques destinés à l'agriculture; produits chimiques 
pour l'horticulture; produits chimiques pour la sylviculture; 
matériaux et préparations chimiques pour films, ainsi que 
pour la photographie et l'imprimerie; détergents à utiliser 
au cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie; 
substances chimiques, matières chimiques et 
préparations chimiques, ainsi qu'éléments naturels; 
compositions pour la prévention et l'extinction d'incendies; 
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produits chimiques et matériaux destinés à la science; 
produits chimiques et matériaux destinés à la fabrication 
de produits cosmétiques; compositions chimiques pour la 
construction; compositions chimiques pour le traitement 
d'eau; compositions et substances chimiques et 
organiques pour le traitement de cuir et matières textiles; 
sels à usage industriel; amidon pour opérations de 
fabrication et pour l'industrie; mastics, matières de 
remplissage et pâtes destinés à l'industrie; matières de 
remplissage pour la réparation de carrosserie et de pneus 
de véhicules; résines synthétiques non transformées; 
matières plastiques non transformées; résines 
synthétiques et à l'état brut; Matières filtrantes [chimiques, 
minérales, végétales et autres matériaux non 
transformés]; Milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; compositions chimiques et 
organiques pour la fabrication de nourriture et produits à 
boire; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) 
pour l'industrie. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques destinées à la fabrication 
[sous forme extrudée]; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles [non métalliques]; tuyaux 
souples, tubes, flexibles et leurs garnitures, y compris 
vannes, non métalliques; joints, mastics et matières de 
remplissage; articles et matériaux barrière et d'isolation; 
matériaux bruts et partiellement transformés, compris 
dans cette classe, non conçus pour un usage spécifique, 
à savoir polyester, fibres minérales, élastomères, fibres 
imprégnées de résines synthétiques; matériaux 
composites et en matières synthétiques, à savoir fibres de 
carbone, acétates de cellulose, fibres optiques et laine de 
verre; nylon moulé à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; fibres chimiques autres qu'à usage textile; 
feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de 
vêtements de protection, vêtements de protection pour le 
travail, vêtements de protection contre la pluie et utilisés 
au cours d'opérations de fabrication; bandes synthétiques 
microporeuses pour la fabrication de vêtements de 
protection; nylon moulé autolubrifiant destiné à être utilisé 
dans la fabrication; films de viscose, autres que pour 
l'emballage et le conditionnement; feuilles de viscose 
[produit semi-fini]; fils de fibres céramiques [autres qu'à 
usage textile]; résines synthétiques semi-ouvrées; 
matières plastiques mi-ouvrées; matériaux de 
conditionnement et amortisseurs; amortisseurs de 
vibrations; membranes et matériaux de filtration 
synthétiques mi-ouvrés; rubans adhésifs, bandes, 
feuillards et feuilles minces; revêtements de doublage 

pour embrayages et freins; matériaux pour la restauration 
et la réparation de pneus; bandes anticorrosion; mousse 
pique-fleurs; films de fixation; rubans de marquage; 
rubans et bandes en verre; pochettes en caoutchouc; 
paravents d'amiante; élastiques de bureau; poignées et 
supports en caoutchouc; fils à souder en matières 
plastiques; statues et objets d'art, à savoir articles 
décoratifs [badges] en mica, articles décoratifs [insignes] 
en caoutchouc, figurines en caoutchouc; films décoratifs 
en matières plastiques en tant que produits semi-finis. 
Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 
bâtiment et la construction; portes, portails, fenêtres et 
revêtements de fenêtres non métalliques; tuyaux rigides, 
non métalliques, pour la construction; asphalte; poix; 
bitume; matières brutes et mi-ouvrées non adaptées à un 
usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir 
poix, goudron, bitume et asphalte, pierres, roches, argile 
et minéraux, bois et bois artificiel; structures et 
constructions transportables non métalliques; statues et 
objets d'art en matériaux tels que la pierre, le béton et le 
marbre, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Röhm   GmbH,   Dolivostrasse   17  64293  
Darmstadt (DE). 
______________________________________________ 

(111) 115774 

(111b) 1533761 
(151) 30/01/2020 
(300) 2019157292N 09/12/2019 BG 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la mesure des distances; 
appareils d'essai, autres qu'à usage médical; appareils de 
surveillance, autres qu'à usage médical; détecteurs; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
appareils électriques de mesure; appareils de régulation 
électriques; équipements électriques d'observation et de 
contrôle; dispositifs de mesurage; appareils de mesurage; 
instruments de mesurage; compteurs [dispositifs de 
mesurage]; appareils pour le traitement de données; 
instruments d'observation; instruments et machines pour 
essais de matériaux; interfaces [pour ordinateurs]; 
logiciels informatiques [enregistrés]; matériel informatique; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes 
informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
lasers autres qu'à usage médical; règles [instruments de 
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mesure]; niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
appareils et instruments optiques; cartes de circuits 
imprimés; capteurs piézoélectriques; appareils de 
mesurage de précision; simulateurs pour la conduite ou 
l'essai de véhicules; numériseurs à balayage 
[équipements de traitement de données]; coupleurs 
[équipements informatiques]; tableaux de commande 
[électricité]; appareils et instruments de physique; unités 
centrales de traitement [processeurs]; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; puces [circuits 
intégrés]. 
(540)  

 
 

(731) TECHNO VECTOR BULGARIA OOD, 18, 315th 
Str., Dragalevtsi BG-1415 Sofia (BG) 
(740) Georgi Kalinov; NKN Law Firm, 5 Damian Gruev 
Str., Fl. 1, Ap. 1 BG-1606 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 115775 

(111b) 1533503 
(151) 20/03/2020 
(300) 4607806 16/12/2019 FR 
(511) 9, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel permettant de gérer les activités d'un 
laboratoire ou de plusieurs laboratoires et de transmettre 
les informations associées. 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; travaux 
de bureau; gestion de fichiers informatiques. 
Classe 37 : Conseils en matière de direction et de 
supervision de travaux de construction d'un laboratoire ou 
de plusieurs laboratoires. 
Classe 42 : Mise à disposition de programmes 
informatiques pour la gestion des activités d'un laboratoire 
ou de plusieurs laboratoires; évaluations et estimations 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs; contrôle de qualité. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, 1  rue  du  Colonel  Pierre  Avia  F-75015 
Paris (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE ; 32 rue de l'Arcade 
F-75008 (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert, bleu, violet, rose, orange 
et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 115776 

(111b) 1534366 
(151) 17/12/2019 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; shampooings; poudres de lavage; 
détergents; pâtes à polir pour voitures et bicyclettes; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; 
pâtes dentifrices; encens; aromates d'air. 
Classe 5 : Pâtes dentifrices médicamenteuses; huiles de 
refroidissement; désinfectants; préparations pour la 
purification d'air; désodorisants pour toilettes; insecticides; 
attrape-mouches adhésifs en papier; encens anti-
moustiques; tampons; bâtonnets de coton à usage 
médical. 
Classe 21 : Boîtes à savon; brosses; brosses à dents; 
étuis à brosses à dents; fil dentaire; ustensiles à usage 
cosmétique; paille de fer pour le nettoyage; dispositifs 
électriques pour attirer et détruire les insectes; brosses à 
dents électriques; cure-dents. 
(540)  

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, Futian 
Street, Yiwu City, Jinhua Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., Ltd.; 
Room 2610, Global Building, No.168 Financial 6th Street, 
Futian District, Yiwu City Zhejiang Province (CN). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, bleu foncé. Le 
trapèze ombré sur la gauche est rouge, et le trapèze 
ombré sur la droite est bleu foncé ; leur combinaison se 
compose des lettres "Fresh Doctor" en bleu. 
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_________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 41156 
(2) 90259 
(3) 3032020 0513 du 19/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1143 du 10/08/2020 
(17) AIGLE INTERNATIONAL S.A. 
(18) 14, rue de Bassano, 75116 PARIS (FR) 
(19) 17 rue Saint Denis, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 66209 
(2) 3201002747 
(3) 3032020 0486 du 12/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1015 du 28/07/2020 
(17) Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 
(18) 8, Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, HYOGO-
KEN (JP) 
(19) 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 66210 
(2) 3201002748 
(3) 3032020 0484 du 12/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1016 du 28/07/2020 
(17) Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 
(18) 8, Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, HYOGO-
KEN (JP) 
(19) 1-1, Uchisaiwaicho 2-Chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 42753 
(2) 3200000749 
(3) 3032020 0557 du 29/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1064 du 10/08/2020 
(17) Monarch Beverages Paris 
(18) 26-28 Impasse Baudran, 94742 ARCUEIL 
CEDEX (FR) 
(19) 39   Boulevard   Malesherbes,   75008   
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42755 
(2) 3200000751 
(3) 3032020 0561 du 29/06/2020 

 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1067 du 10/08/2020 
(17) Monarch Beverages Paris 
(18) 26-28 Impasse Baudran, 94742 ARCUEIL 
CEDEX (FR) 
(19) 39   boulevard   Malesherbes,   75008   
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 49500 
(2) 3200400310 
(3) 3032020 0552 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1101 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 49500 
(2) 3200400310 
(3) 3032020 0578 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1102 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 69678 
(2) 3201102957 
(3) 3032020 0553 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1103 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 69678 
(2) 3201102957 
(3) 3032020 0574 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1104 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
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(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 44048 
(2) 3200102520 
(3) 3032020 0549 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1105 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 44048 
(2) 3200102520 
(3) 3032020 0582 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1106 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 51567 
(2) 3200401094 
(3) 3032020 0551 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1107 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 51567 
(2) 3200401094 
(3) 3032020 0580 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1108 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 54860 
(2) 3200601892 

 
(3) 3032020 0525 du 24/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1113 du 10/08/2020 
(17) HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD. 
(18) Xuanhua High-Development Zone, Heibei 
Province (CN) 
(19) No.77, Gaoxin Road, Beichen Science And 
Technology Park, TIANJIN (CN) 
________________________________________ 

(1) 78998 
(2) 3201303182 
(3) 3032020 0481 du 12/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1021 du 28/07/2020 
(17) Brasseries et Limonaderies du Congo, 
Société Anonyme Unipersonnelle 
(18) Rue des compagnons de Brazza, Centre-
ville, BRAZZAVILLE (CG) 
(19) Route Nationale N°1 Quartier Vindoulou, 
Arrondissement  n°  4,  Loandjili,  POINTE  
NOIRE (CG) 
________________________________________ 

(1) 72718 
(2) 3201202704 
(3) 3032020 0589 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1096 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (VG) 
________________________________________ 

(1) 82566 
(2) 3201303184 
(3) 3032020 0483 du 12/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1024 du 28/07/2020 
(17) Brasseries et Limonaderies du Congo, 
Société Anonyme Unipersonnelle 
(18) Rue des compagnons de Brazza, Centre-
ville, BRAZZAVILLE (CG) 
(19) Route Nationale n° 1, Quartier Vindoulou, 
Arrondissement  n°  4,  Loandjili,  POINTE  
NOIRE (CG) 
________________________________________ 

(1) 29098 
(2) 78938 
(3) 3032020 0474 du 09/06/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1059 du 28/07/2020 
(17) SAZERAC UK LIMITED 
(18) 174 Terrace Road, WALTON-ON-THAMES, 
Surrey, England, KT12 2ED (GB) 
(19) 60 Marina Place, Hampton Wick, KINGSTON 
UPON THAMES, England KT1 4BH (GB) 
________________________________________ 

(1) 62613 
(2) 3200901778 
(3) 3032020 0587 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1114 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 42578 
(2) 3200000522 
(3) 3032020 0497 du 17/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1147 du 10/08/2020 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
(18) 12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-
FERRAND (FR) 
(19) 23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 71450 
(2) 3201201583 
(3) 3032020 0607 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1148 du 10/08/2020 
(17) DANJAQ, LLC 
(18) 2400 Broadway Street Suite 310, SANTA 
MONICA, California 90404 (US) 
(19) 11400 Olympic Boulevard, Suite 1700, LOS 
ANGELES, California, 90064 (US) 
________________________________________ 

(1) 62977 
(2) 3200902246 
(3) 3032020 0448 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1027 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851-1127 (US) 

 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 78881 
(2) 3201401024 
(3) 3032020 0451 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1030 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 89764 
(2) 3201601956 
(3) 3032020 0452 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1031 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 83348 
(2) 3201501217 
(3) 3032020 0454 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1032 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 77738 
(2) 3201304125 
(3) 3032020 0455 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1034 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 84789 
(2) 3201502279 
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(3) 3032020 0456 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1035 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 84787 
(2) 3201502277 
(3) 3032020 0457 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1036 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 82635 
(2) 3201500739 
(3) 3032020 0458 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1037 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 75602 
(2) 3201302084 
(3) 3032020 0460 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1039 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 80762 
(2) 3201403185 
(3) 3032020 0461 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1040 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 

 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 80761 
(2) 3201403184 
(3) 3032020 0462 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1041 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 80760 
(2) 3201403183 
(3) 3032020 0463 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1042 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 99742 
(2) 3201800557 
(3) 3032020 0464 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1043 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 69090 
(2) 3201102356 
(3) 3032020 0539 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1085 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 69090 
(2) 3201102356 
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(3) 3032020 0599 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1086 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 69178 
(2) 3201102405 
(3) 3032020 0547 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1087 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 69178 
(2) 3201102405 
(3) 3032020 0588 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1088 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 49501 
(2) 3200400311 
(3) 3032020 0540 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1089 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 49501 
(2) 3200400311 
(3) 3032020 0598 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1090 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 

 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 48371 
(2) 3200301057 
(3) 3032020 0543 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1091 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 48371 
(2) 3200301057 
(3) 3032020 0593 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1092 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 51310 
(2) 3200500212 
(3) 3032020 0544 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1093 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG). 
________________________________________ 

(1) 51310 
(2) 3200500212 
(3) 3032020 0604 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1094 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 72718 
(2) 3201202704 
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(3) 3032020 0546 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1095 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 30440 
(2) 80237 
(3) 3032020 0548 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1097 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. Box 
71, TORTOLA VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 30440 
(2) 80237 
(3) 3032020 0583 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1098 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. Box 
71, TORTOLA VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 68741 
(2) 3201102006 
(3) 3032020 0550 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1099 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 68741 
(2) 3201102006 
(3) 3032020 0581 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1100 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 

 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 68738 
(2) 3201003034 
(3) 3032020 0511 du 18/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1136 du 10/08/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 41535 
(2) 90660 
(3) 3032020 0507 du 18/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1138 du 10/08/2020 
(17) Dalian Refrigeration Co., Ltd. 
(18) 888, Xinan Road, Shahekou District, 
DALIAN, Liaoning Province (CN) 
(19) No. 106, Liaohe East Road, Dalian Economic 
and Technological Development Zone, Liaoning 
Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 54859 
(2) 3200601891 
(3) 3032020 0524 du 24/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1140 du 10/08/2020 
(17) HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD. 
(18) Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province (CN) 
(19) No.77, Gaoxin Road, Beichen Science And 
Technology Park, TIANJIN (CN) 
________________________________________ 

(1) 40420 
(2) 86371 
(3) 3032020 0504 du 17/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1144 du 10/08/2020 
(17) COTY GERMANY GMBH 
(18) Rheinstraβe 4 E, 55116 MAINZ (DE) 
(19) Berliner Allee 65, 64295 DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 88865 
(2) 3201300614 
(3) 3032020 0476 du 11/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1020 du 28/07/2020 
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(17) HOA SEN GROUP 
(18) No. 9, Thong Nhat Avenue, Song Than II 
Industrial Park, Di An Ward, DI AN TOWN, Binh 
Duong Province (VN) 
(19) No.9, Thong Nhat Avenue, Song Than II 
Industrial Park, Di An Ward, DI AN CITY, Binh 
Duong Province (VN) 
________________________________________ 

(1) 65074 
(2) 3201001632 
(3) 3032020 0449 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1028 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851-1127 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 69254 
(2) 3201102492 
(3) 3032020 0450 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1029 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851-1127 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 73734 
(2) 3201203725 
(3) 3032020 0453 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1033 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 82634 
(2) 3201500738 
(3) 3032020 0459 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1038 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 

 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 84264 
(2) 3201501772 
(3) 3032020 0465 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1044 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 42612 
(2) 3200000556 
(3) 3032020 0414 du 19/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1054 du 28/07/2020 
(17) Hershey Chocolate & Confectionery, LLC 
(18) 4860 Robb Street, Suite 204, WHEAT 
RIDGE, Colorado 80033 (US) 
(19) 8001 Arista Place, Suite 430, BROOMFIELD, 
Colorado 80021 (US) 
________________________________________ 

(1) 20635 
(2) 70663 
(3) 3032020 0427 du 27/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1055 du 28/07/2020 
(17) MAYTAG WORLDWIDE N.V. 
(18) Ruyterkade 62, CURACAO (AN) 
(19) Schottegatweg, OOST 44 (CW) 
________________________________________ 

(1) 82660 
(2) 3201500386 
(3) 3032020 0569 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1076 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 82661 
(2) 3201500387 
(3) 3032020 0537 du 26/06/2020 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1077 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 82661 
(2) 3201500387 
(3) 3032020 0567 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1078 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 111937 
(2) 3201903845 
(3) 3032020 0591 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1158 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 62612 
(2) 3200901777 
(3) 3032020 0586 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1159 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 48074 
(2) 89499 
(3) 3032020 0579 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1160 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 

 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
Luxembourg (LU) 
________________________________________ 

(1) 91943 
(2) 3201601509 
(3) 3032020 0584 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1161 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 91944 
(2) 3201601510 
(3) 3032020 0585 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1162 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 54342 
(2) 3200601340 
(3) 3032020 0594 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1163 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 113233 
(2) 3202000395 
(3) 3032020 0576 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1165 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 42303 
(2) 3200000212 
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(3) 3032020 0304 du 01/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1152 du 10/08/2020 
(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 3 Alice Lane, Sandown Ext 38, Sandton, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(19) 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 43249 
(2) 3200000211 
(3) 3032020 0303 du 01/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1153 du 10/08/2020 
(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 3 Alice Lane, Sandown Ext 38, Sandton, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(19) 216 - 14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 43248 
(2) 3200000209 
(3) 3032020 0302 du 01/04/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1154 du 10/08/2020 
(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 3 Alice Lane, Sandown Ext 38, Sandton, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(19) 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPOORT, 
Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 61018 
(2) 3200900153 
(3) 3032020 0570 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1167 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 60144 
(2) 3200802294 
(3) 3032020 0571 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1168 du 10/08/2020 

 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 109616 
(2) 3201902320 
(3) 3032020 0572 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1169 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 67420 
(2) 3201002578 
(3) 3032020 0509 du 18/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1155 du 10/08/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 44765 
(2) 3200000482 
(3) 3032020 0521 du 23/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1156 du 10/08/2020 
(17) QUALCOMM INCORPORATED 
(18) 6455 Lusk Boulevard, SAN DIEGO, 
California 92121-2779 (US) 
(19) 5775 Morehouse Drive, SAN DIEGO, CA 
92121-1714 (US) 
________________________________________ 

(1) 82663 
(2) 3201500389 
(3) 3032020 0536 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1081 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 82663 
(2) 3201500389 
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(3) 3032020 0566 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1082 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 50538 
(2) 3200401331 
(3) 3032020 0538 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1083 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. Box 
71, TORTOLA VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 50538 
(2) 3200401331 
(3) 3032020 0602 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1084 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. Box 
71, TORTOLA VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 20413 
(2) 70424 
(3) 3032020 0470 du 05/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1047 du 28/07/2020 
(17) Hero AG 
(18) CH-5600 LENZBURG, Switzerland (CH) 
(19) Karl Roth-Strasse 8, 5600 LENZBURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 93407 
(2) 3201700402 
(3) 3032020 0531 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1166 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 

 
(1) 64569 
(2) 3201001166 
(3) 3032020 0517 du 19/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1115 du 10/08/2020 
(17) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD. 
(18) 10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo (JP) 
(19) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, KOBE-SHI, Hyogo, 651-8585 (JP) 
________________________________________ 

(1) 43261 
(2) 3200000424 
(3) 3032020 0518 du 19/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1116 du 10/08/2020 
(17) Bayer Aktiengesellschaft 
(18) 51368 LEVERKUSEN (DE) 
(19) Kaiser-Wilhelm-Allee,  51373   
LEVERKUSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 44764 
(2) 3200000481 
(3) 3032020 0520 du 23/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1118 du 10/08/2020 
(17) QUALCOMM INCORPORATED 
(18) 6455 Lusk Boulevard, SAN DIEGO, 
California 92121-2779 (US) 
(19) 5775 Morehouse Drive, SAN DIEGO, CA 
92121-1714 (US) 
________________________________________ 

(1) 20393 
(2) 70404 
(3) 3032020 0523 du 24/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1119 du 10/08/2020 
(17) SYNGENTA LIMITED 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILDFORD, Surrey GU2 7YH (GB) 
(19) Jealott's Hill International Research Centre, 
BRACKNELL, Berkshire, RG42 6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 53449 
(2) 3200600278 
(3) 3032020 0445 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 20/1048 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851-1127 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 58678 
(2) 3200800807 
(3) 3032020 0447 du 04/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1049 du 28/07/2020 
(17) DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 
(18) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851-1127 (US) 
(19) Three World Trade Center, 175 Greenwich 
Street, NEW YORK, New York 10007 (US) 
________________________________________ 

(1) 35396 
(2) 84858 
(3) 3032020 0503 du 17/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1120 du 10/08/2020 
(17) COTY GERMANY GMBH 
(18) Rheinstraβe 4 E, 55116 MAINZ (DE) 
(19) Berliner Allee 65, 64295 DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 65990 
(2) 3201002523 
(3) 3032020 0522 du 17/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1122 du 10/08/2020 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA 95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 64568 
(2) 3201001165 
(3) 3032020 0516 du 19/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1123 du 10/08/2020 
(17) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD. 
(18) 10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo (JP) 
(19) 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, 
Chuo-ku, KOBE-SHI, Hyogo, 651-8585 (JP) 
________________________________________ 

(1) 32108 
(2) 81772 

 
(3) 3032020 0502 du 17/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 19/1124 du 10/08/2020 
(17) COTY GERMANY GMBH 
(18) Rheinstraβe 4 E, 55116 MAINZ (DE) 
(19) Berliner Allee 65, 64295 DARMSTADT (DE) 
________________________________________ 

(1) 82660 
(2) 3201500386 
(3) 3032020 0554 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1075 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 65854 
(2) 3201002398 
(3) 3032020 0475 du 09/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1050 du 28/07/2020 
(17) Koninklijke VIV Buisman B.V. 
(18) Raadhuislaan 4, 3633 AR VREELAND (NL) 
(19) De  Kroon  21,  4261  TW  WIJK  EN 
AALBURG (NL) 
________________________________________ 

(1) 107224 
(2) 3201900785 
(3) 3032020 0575 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1164 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 64410 
(2) 3201000966 
(3) 3032019 1722 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1069 du 10/08/2020 
(17) COMPAGNIE INTERNATIONALE 
D'EDITION DE LOGICIELS (société par actions 
simplifiée) 
(18) 11 rue Cambrai, 75019 PARIS (FR) 
(19) Le Millénaire 2, 35 Rue de la Gare, 75019 
PARIS (FR) 
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(1) 64410 
(2) 3201000966 
(3) 3032020 0533 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1071 du 10/08/2020 
(17) SAGE, Société par Actions Simplifiée 
(18) Le  Colisée  II  -  10  rue  Fructidor,  75017 
PARIS (FR) 
(19) 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 64411 
(2) 3201000967 
(3) 3032019 1721 du 27/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1072 du 10/08/2020 
(17) COMPAGNIE INTERNATIONALE 
D'EDITION DE LOGICIELS (société par actions 
simplifiée) 
(18) 11 rue Cambrai, 75019 PARIS (FR) 
(19) Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75019 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 42680 
(2) 3200000639 
(3) 3032020 0417 du 22/05/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1052 du 28/07/2020 
(17) NOKIA CORPORATION 
(18) Keilalahdentie 4, 02150 ESPOO (FI) 
(19) Karakaari 7, 02610 ESPOO, Finland (FI) 
________________________________________ 

(1) 64411 
(2) 3201000967 
(3) 3032020 0532 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1074 du 10/08/2020 
(17) SAGE, Société par actions simplifiée 
(18) Le Colisée II - 10 Rue Fructidor, 75017 
PARIS (FR) 
(19) 10 Place de Belgique, 92250 LA GARENNE-
COLOMBES (FR) 
________________________________________ 

(1) 82662 
(2) 3201500388 
(3) 3032020 0555 du 26/06/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1079 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 

 
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 82662 
(2) 3201500388 
(3) 3032020 0568 du 01/07/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 20/1080 du 10/08/2020 
(17) Beverage Trade Mark Company Limited 
(18) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, P.O. 
Box 71, Tortola VG1110 (VG) 
(19) 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
 

________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________ 
 
(1) 42753 
(2) 3200000749 
(3) 3032020 0558 du 29/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1062 du 10/08/2020 
(14) Monarch Beverages International 
(15) Société de Boissons Internationales 
________________________________________ 

(1) 42753 
(2) 3200000749 
(3) 3032020 0559 du 29/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1063 du 10/08/2020 
(14) Société de Boissons Internationales 
(15) Monarch Beverages Paris 
________________________________________ 

(1) 42755 
(2) 3200000751 
(3) 3032020 0562 du 29/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1065 du 10/08/2020 
(14) Monarch Beverages International 
(15) Société de Boissons Internationales 
________________________________________ 

(1) 42755 
(2) 3200000751 
(3) 3032020 0560 du 29/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1066 du 10/08/2020 
(14) Société de Boissons Internationales 
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(15) Monarch Beverages Paris 
________________________________________ 

(1) 65695 
(2) 3201001455 
(3) 3032020 0477 du 11/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1017 du 28/07/2020 
(14) ROXCEL Handelsgesellschaft m.b.H. 
(15) ROXCEL HOLDING G.m.b.h. 
________________________________________ 

(1) 81530 
(2) 3201404057 
(3) 3032020 0529 du 25/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1068 du 10/08/2020 
(14) TOTEM COMMUNICATION SARL 
(15) TOTEM 
________________________________________ 

(1) 54859 
(2) 3200601891 
(3) 3032020 0526 du 24/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1141 du 10/08/2020 
(14) HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., 
LTD. 
(15) MATERMACC MACHINERY INDUSTRY 
CORPORATION LTD. 
________________________________________ 

(1) 42441 
(2) 3200000357 
(3) 3032020 0290 du 30/03/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1150 du 10/08/2020 
(14) SAINT-GOBAIN HIGH PERFORMANCE 
MATERIALS UK LIMITED 
(15) SAINT-GOBAIN HIGH PERFORMANCE 
SOLUTIONS UK LIMITED 
________________________________________ 

(1) 20413 
(2) 70424 
(3) 3032020 0472 du 05/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1046 du 28/07/2020 
(14) Hero 
(15) Hero AG 
________________________________________ 

(1) 53738 
(2) 3200600591 
(3) 3032019 0531 du 10/05/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

 
(5) 20/1170 du 10/08/2020 
(14) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland  
(15) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 
Unlimited Company 
________________________________________ 

(1) 65696 
(2) 3201001456 
(3) 3032020 0478 du 11/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1018 du 28/07/2020 
(14) ROXCEL Handelsgesellschaft m.b.H. 
(15) ROXCEL HOLDING G.m.b.h. 
________________________________________ 

(1) 41535 
(2) 90660 
(3) 3032020 0508 du 18/06/2020 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 20/1139 du 10/08/2020 
(14) Dalian Refrigeration Co., Ltd. 
(15) Bingshan Refrigeration & Heat Transfer 
Technologies Co., Ltd. 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 42612 
(2) 3200000556 
(3) 3032020 0415 du 19/05/2020 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 20/1053 du 28/07/2020 
(14) Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation 
(15) Hershey Chocolate & Confectionery, LLC 
 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
 
(1) 21756 
(2) 70175 
(3) 3032020 0367 du 30/04/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1060 du 28/07/2020 
(10) BEROL CORPORATION, 3 Glenlake 
Parkway, ATLANTA, Georgia, 30328 (US) 
(11) SANFORD, L.P., 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, ATLANTA, GA 30328 (US) 
________________________________________ 

(1) 73565 
(2) 3201203519 
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(3) 3032020 0444 du 03/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1051 du 28/07/2020 
(10) INFORMATION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 9 Bis rue de Vézelay, 75008 PARIS (FR) 
(11) COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, 9 Bis rue de Vézelay, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 29098 
(2) 78938 
(3) 3032020 0473 du 09/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1058 du 28/07/2020 
(10) DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801 Main 
Avenue, NORWALK, Connecticut 06851 (US) 
(11) SAZERAC UK LIMITED, 174 Terrace Road, 
WALTON-ON-THAMES, Surrey, England, KT12 
2ED (GB) 
________________________________________ 

(1) 78998 
(2) 3201303182 
(3) 3032016 0514 du 26/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1022 du 28/07/2020 
(10) Brasseries et Limonaderies du Congo 
(BRALICO) Société anonyme, Route Nationale 
n°1, Quartier Vindoulou, Arrondissement 4-
Louandjili, POINTE-NOIRE (CG) 
(11) Beer & Soft Drinks Technology (Be Soft 
Technology) Ltd, 9th Floor Raffles Tower, 19 
Cybercity, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 82566 
(2) 3201303184 
(3) 3032016 0516 du 26/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1025 du 28/07/2020 
(10) Brasseries et Limonaderies du Congo 
(BRALICO) Société anonyme, Route Nationale 
n°1, Quartier Vindoulou, Arrondissement 4-
Louandjili, POINTE-NOIRE (CG) 
(11) Beer & Soft Drinks Technology (Be Soft 
Technology) Ltd, 9th Floor Raffles Tower, 19 
Cybercity, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 7184 
(2) 57298 
(3) 3032020 0485 du 12/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1026 du 28/07/2020 

 
(10) Ingersoll-Rand Company, 800-E Beaty 
Street, DAVIDSON, North Carolina 28036 (US) 
(11) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc., 800-E 
Beaty  Street,  DAVIDSON,  North  Carolina 
28036 (US) 
________________________________________ 

(1) 63703 
(2) 3201000248 
(3) 3032020 0498 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1146 du 10/08/2020 
(10) WEIHUA GROUP CO., LTD, Industrial Park, 
West Wenming Road, CHANGYUAN COUNTY, 
Henan Province (CN) 
(11) HENAN WEIHUA HEAVY MACHINERY CO., 
LTD., West Weihua Road, CHANGYUAN 
COUNTY, Henan Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 82261 
(2) 3201404441 
(3) 3032020 0489 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1125 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital  
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 82260 
(2) 3201404440 
(3) 3032020 0492 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1126 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital  
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 82259 
(2) 3201404439 
(3) 3032020 0488 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1127 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
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(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital  
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 105103 
(2) 3201803841 
(3) 3032020 0493 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1129 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 104838 
(2) 3201803476 
(3) 3032020 0494 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1130 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 82262 
(2) 3201404442 
(3) 3032020 0490 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1131 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 71399 
(2) 3201201517 
(3) 3032020 0487 du 16/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1132 du 10/08/2020 
 

 
(10) PHILLIPE COUPERIE-EIFFEL, Château 
Bacon, 33440 SAINT VINCENT DE PAUL (FR) 
(11) EIFFEL WORLD S.à.r.L, 45 rue Laurent 
Ménager, L-2143 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 82320 
(2) 3201404742 
(3) 3032020 0496 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1133 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 104839 
(2) 3201803477 
(3) 3032020 0495 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1134 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 93035 
(2) 3201700122 
(3) 3032020 0512 du 19/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1135 du 10/08/2020 
(10) SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITEE, 1755 Steeles Avenue West, 
TORONTO, Ontario M2R 3T4 (CA) 
(11) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, SWIFTWATER, PA 18370 (US) 
________________________________________ 

(1) 35640 
(2) 85108/5 
(3) 3032020 0499 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1145 du 10/08/2020 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 
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(11) Noxell Corporation, 11050 York Road, HUNT 
VALLEY, Maryland 21030-2098 (US) 
________________________________________ 

(1) 44125 
(2) 3200001214 
(3) 3032020 0515 du 19/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1142 du 10/08/2020 
(10) SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITEE, 1755 Steeles Avenue West, 
TORONTO, Ontario M2R 3T4 (CA) 
(11) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, SWIFTWATER, PA 18370 (US) 
________________________________________ 

(1) 42441 
(2) 3200000357 
(3) 3032020 0291 du 30/03/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1149 du 10/08/2020 
(10) SAINT-GOBAIN ABRASIVES LIMITED, 
Doxey Road, STAFFORD, ST16 1EA (GB) 
(11) SAINT-GOBAIN HIGH PERFORMANCE 
MATERIALS  UK  LIMITED,  Saint-Gobain  
House, Binley Business Park, COVENTRY, CV3 
2TT (GB) 
________________________________________ 

(1) 28155 
(2) 78008 
(3) 3032020 0468 du 05/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1056 du 28/07/2020 
(10) Sanofi, 54, rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(11) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37, 
PRAHA 10-DOLNI-MELCHOLUPY (CZ) 
________________________________________ 

(1) 78998 
(2) 3201303182 
(3) 3032016 0517 du 26/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1023 du 28/07/2020 
(10) Beer & Soft Drinks Technology (Be Soft 
Technology) Ltd, 9th Floor Raffles Tower, 19 
Cybercity, EBENE (MU) 
(11) Beverage Trade Mark Company Limited 
«BTM», Trident Chambers, Wickhams Cay- P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 59173 
(2) 3200800104 

 
(3) 3032020 0467 du 05/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1019 du 28/07/2020 
(10) Sanofi, 54, rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(11) Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37, 
PRAHA 10-DOLNI MECHOLUPY (CZ) 
________________________________________ 

(1) 82566 
(2) 3201303184 
(3) 3032016 0519 du 26/04/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1057 du 28/07/2020 
(10) Beer & Soft Drinks Technology (Be Soft 
Technology) Ltd, 9th Floor Raffles Tower, 19 
Cybercity, EBENE (MU) 
(11) Beverage Trade Mark Company Limited 
«BTM», Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 105104 
(2) 3201803842 
(3) 3032020 0491 du 17/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1128 du 10/08/2020 
(10) Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman (KY) 
(11) Advanced New Technologies Co., Ltd, 
Cayman   Corporate   Centre,   27   Hospital 
Road, GEORGE TOWN, Grand Cayman, KY1-
9008 (KY) 
________________________________________ 

(1) 43261 
(2) 3200000424 
(3) 3032017 0263 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1117 du 10/08/2020 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 
RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 40533 
(2) 89628 
(3) 3032020 0514 du 19/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1121 du 10/08/2020 
(10) SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITEE, 1755 Steeles Avenue West, 
TORONTO, Ontario M2R 3T4 (CA) 
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(11) SANOFI PASTEUR INC., One Discovery 
Drive, SWIFTWATER, PA 18370 (US) 
________________________________________ 

(1) 105006 
(2) 3201803706 
(3) 3032020 0556 du 26/06/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 20/1109 du 10/08/2020 
(10) COMMERCE GENERAL & PRESTATION 
DE SERVICE, Gare voiture N'Zérékoré, 
Commune de Matam, B.P. 5752, CONAKRY (GN) 
(11) Remia C.V., Dolderseweg 107, 3734 BE DEN 
DOLDER (NL) 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 85725 
(2) 3201403994 
(3) 3032020 0564 du 30/06/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1111 du 10/08/2020 
(14) SPC, 2720, Chemin de Saint-Bernard, 06220 
VALLAURIS (FR) 
(15) Equilibre Attitude, Société par actions 
simplifiée, 1198 Avenue du Docteur Maurice 
Donat,  ZAC  du  Fond  de  l’Orme,  06250 
MOUGINS (FR) 
________________________________________ 

(1) 68152 
(2) 3201101435 
(3) 3032020 0563 du 30/06/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1110 du 10/08/2020 
(14) SPC, 2720, Chemin de Saint-Bernard, 06220 
VALLAURIS (FR) 
(15) Equilibre Attitude, Société par actions 
simplifiée, 1198 Avenue du Docteur Maurice 
Donat,  ZAC  du  Fond  de  l’Orme,  06250 
MOUGINS (FR) 
________________________________________ 

(1) 64816 
(2) 3200900637 
(3) 3032020 0510 du 18/06/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1157 du 10/08/2020 
(14) Shaw Wallace & Company Limited, 4 
bankshall Street, KOLKATA 700001 (IN) 
(15) United Spirits Limited, UB Towers, UB City, 
#24  Vittal  Mallya  Road,  BANGALORE  560  
001 (IN) 

 
(1) 64411 
(2) 3201000967 
(3) 3032020 0534 du 26/06/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1073 du 10/08/2020 
(14) COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDI-
TION DE LOGICIELS (Société par actions 
simplifiée), Le Millénaire 2, 35 Rue de la Gare, 
75019 PARIS (FR) 
(15) SAGE, Société par Actions Simplifiée, Le 
Colisée II - 10 rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 54676 
(2) 3200601393 
(3) 3032015 1271 du 22/09/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1137 du 10/08/2020 
(14) SPEEDY France SAS, 72-78 Avenue 
Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
(15) SPEEDY France SAS, 72-78 Avenue 
Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 64410 
(2) 3201000966 
(3) 3032020 0535 du 26/06/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 20/1070 du 10/08/2020 
(14) COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDI-
TION DE LOGICIELS (Société par actions 
simplifiée), Le Millénaire 2, 35 Rue de la Gare, 
75019 PARIS (FR) 
(15) SAGE, Société par Actions Simplifiée, Le 
Colisée II - 10 rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 110165 
(2) 3201902685 
(3) 3032020 0466 du 04/06/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 20/1045 du 28/07/2020 
(17) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC) 
________________________________________ 

(1) 89649 
(2) 3201601815 
(3) 3032020 0426 du 27/05/2020 
(4) RENONCIATION TOTALE 



BOPI  08MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

268 

 

 
(5) 20/1061 du 28/07/2020 
(17) HOUSSEIN KAMEL FARHAT, SARL 
 

_________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 
_________________________ 

 
(1) 108616 
(2) 3201901765 
(3) 3032020 0530 du 26/06/2020 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 20/1112 du 10/08/2020 
(17) TECHNISEM SAS 
 

________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 
________________________ 

 
(1) 76996 
(2) 3201303286 
(3) 3032019 1216 du 25/10/2019 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 20/1151 du 10/08/2020 
(16) BOUYGUES, société anonyme, 32, avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) BOUYGUES CONSTRUCTION, société 
anonyme, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
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(1) 42612 
(2) 3200000556 du 19.05.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Hershey Chocolate & Confectionery, LLC, 
8001 Arista Place, Suite 430, BROOMFIELD, 
Colorado 80021 (US) 
(6) 3022020 0872 du 19.05.2020 
(7) 20/1397 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64871 
(2) 3201001404 du 14.06.2010 
(3) 9, 11 et 12 
(4) 9, 11 et 12 
(5) BYD COMPANY LIMITED, Yan'an Road, 
Kuichong   Town,   Longgang   District, 
SHENZHEN (CN) 
(6) 3022020 1004 du 10.06.2020 
(7) 20/1346 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65102 
(2) 3201001664 du 23.06.2010 
(3) 35, 41 et 45 
(4) 35, 41 et 45 
(5) Chambre de Commerce et d'Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF), 01 B.P. 502, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022020 1072 du 19.06.2020 
(7) 20/1490 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 9837 
(2) 59881 du 06.07.1970 
(3) 6, 7, 9, 11, 17, 20 et 21 
(4) 6, 7, 9, 11, 17, 20 et 21 
(5) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC., 
11535 South Central Avenue, ALSIP, Illinois 
60803 (US) 
(6) 3022020 1076 du 24.06.2020 
(7) 20/1491 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65256 
(2) 3201001868 du 29.07.2010 
(3) 1 
(4) 1 
(5) BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL 
LTDA, Avenida Antonio Bernardo, 3950, Gleba 
37, Parque Industrial Imigrantes, Conjunto 
Residencial Humaitá, São Vicente, SÃO PAULO, 
11349-380 (BR) 

(6) 3022020 1060 du 19.06.2020 
(7) 20/1492 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64933 
(2) 3201001481 du 22.06.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) EQUATORIAL COCA-COLA BOTTLING 
COMPANY, S.L., Avda. Països Catalans, 32, 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Barcelona 
(ES) 
(6) 3022020 1062 du 22.06.2020 
(7) 20/1493 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64942 
(2) 3201001490 du 23.06.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MONDELEZ EGYPT FOODS S.A.E., First 
Industrial Zone A1, 10th of Ramadan City, 
SHARKEYA (EG) 
(6) 3022020 1066 du 22.06.2020 
(7) 20/1494 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64940 
(2) 3201001488 du 23.06.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MONDELEZ EGYPT FOODS S.A.E., First 
Industrial Zone A1, 10th of Ramadan City, 
SHARKEYA (EG) 
(6) 3022020 1064 du 22.06.2020 
(7) 20/1495 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64941 
(2) 3201001489 du 23.06.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MONDELEZ EGYPT FOODS S.A.E., First 
Industrial Zone A1, 10th of Ramadan City, 
SHARKEYA (EG) 
(6) 3022020 1065 du 22.06.2020 
(7) 20/1497 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43163 
(2) 3200001417 du 11.10.2000 
(3) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 
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(4) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(5) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2 
Shimomaruko, 3-chome, Ohta-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1067 du 22.06.2020 
(7) 20/1496 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 63778 
(2) 3201000338 du 10.02.2010 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Associated British Foods PLC, Weston Centre, 
10 Grosvenor Street, LONDON, W1K 4QY (GB) 
(6) 3022020 1033 du 12.06.2020 
(7) 20/1362 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20285 
(2) 70346 du 11.06.1980 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 
1, 8152 GLATTPARK (CH) 
(6) 3022020 0992 du 09.06.2020 
(7) 20/1365 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20329 
(2) 70392 du 24.06.1980 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD), Chemin 
des Tourelles 17, LE LOCLE, 2400 (CH) 
(6) 3022020 0958 du 29.05.2020 
(7) 20/1366 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64853 
(2) 3201001389 du 11.06.2010 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330, 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(6) 3022020 0996 du 09.06.2020 
(7) 20/1367 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64962 
(2) 3201001522 du 25.06.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) LG Corp., 20 Yoido-dong, Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 

(6) 3022020 1070 du 23.06.2020 
(7) 20/1498 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 9201 
(2) 59270 du 05.12.1969 
(3) 5 
(4) 3, 5 et 21 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022019 1540 du 09.09.2019 
(7) 20/1477 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 25056 
(2) 75089 du 21.11.1984 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
CARTONNAGES ET DE FOURNITURES DE 
MATERIEL SCOLAIRE ET DE BUREAU S.A. 
(SOCARTO), B.P. 5028, DOUALA (CM) 
(6) 3022015 0502 du 08.04.2015 
(7) 20/1480 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 67119 
(2) 3201100455 du 22.12.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE SIREX sa, B.P. 4004, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022020 1068 du 17.06.2020 
(7) 20/1486 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 68738 
(2) 3201003034 du 03.12.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 1050 du 18.06.2020 
(7) 20/1487 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 54676 
(2) 3200601393 du 01.08.2006 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SPEEDY FRANCE SAS, 72-78 avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE 
CEDEX (FR) 
(6) 3022016 1212 du 22.07.2016 
(7) 20/1488 du 10.08.2020 
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(1) 41156 
(2) 90259 du 25.06.1999 
(3) 25 
(4) 25 
(5) AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17 rue Saint 
Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022019 0894 du 27.05.2019 
(7) 20/1489 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 9787 
(2) 59850 du 25.06.1970 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Ormat Industries Ltd., New Industrial Area, 
P.O. Box 68, YAVNE 81100 (IL) 
(6) 3022020 1071 du 23.06.2020 
(7) 20/1499 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64584 
(2) 3201001187 du 17.05.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AstraZeneca   AB,   SE   151   85  
SÖDERTÄLJE (SE) 
(6) 3022020 1061 du 19.06.2020 
(7) 20/1500 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 62780 
(2) 3200902006 du 13.10.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services 
(Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0681 du 09.04.2020 
(7) 20/1501 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 59225 
(2) 3200601648 du 11.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) ROTANA AUDIO VISUAL CO., P.O. Box 1, 
RIYADH 11321 (SA) 
(6) 3022016 1436 du 09.09.2016 
(7) 20/1502 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 59224 
(2) 3200601647 du 11.09.2006 

(3) 38 
(4) 38 
(5) ROTANA AUDIO VISUAL CO., P.O. Box 1, 
RIYADH 11321 (SA) 
(6) 3022016 1435 du 09.09.2016 
(7) 20/1503 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 59223 
(2) 3200601646 du 11.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) ROTANA AUDIO VISUAL CO., P.O. Box 1, 
RIYADH 11321 (SA) 
(6) 3022016 1434 du 09.09.2016 
(7) 20/1504 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 59222 
(2) 3200601645 du 11.09.2006 
(3) 38 
(4) 38 
(5) ROTANA AUDIO VISUAL CO., P.O. Box 1, 
RIYADH 11321 (SA) 
(6) 3022016 1433 du 09.09.2016 
(7) 20/1505 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 42441 
(2) 3200000357 du 31.03.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Saint-Gobain High Performance Solutions UK 
Limited, Saint-Gobain House, Binley Business 
Park, COVENTRY, CV3 2TT (GB) 
(6) 3022020 0034 du 30.03.2020 
(7) 20/1506 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 62483 
(2) 3200901711 du 02.09.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ETABLISSEMENTS FALLOT SARL, 31 
Faubourg Bretonnière, 21200 BEAUNE (FR) 
(6) 3022019 1511 du 02.09.2019 
(7) 20/1507 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64816 
(2) 3200900637 du 09.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
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(5) United  Spirits  Limited,  UB  Towers,  UB  
City, #24 Vittal Mallya Road, BANGALORE, 560 
001 (IN) 
(6) 3022020 0182 du 30.01.2020 
(7) 20/1518 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 30036 
(2) 79835 du 08.08.1990 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 1052 du 19.06.2020 
(7) 20/1529 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43027 
(2) 3200001156 du 24.08.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BIOTHERM "LE NEPTUNE", Avenue Prince 
Héréditaire Albert, 98000 MONACO (MC) 
(6) 3022010 1007 du 19.08.2010 
(7) 20/1532 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64787 
(2) 3201001313 du 07.06.2010 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022020 0875 du 22.05.2020 
(7) 20/1436 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20665 
(2) 70695 du 23.08.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ZENTIVA S.A., 50, Bvd. Theodor Pallady, 3, 
74585 BUCAREST (RO) 
(6) 3022020 0881 du 22.05.2020 
(7) 20/1442 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43636 
(2) 3200001041 du 08.08.2000 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2405 (US) 

(6) 3022020 1095 du 26.06.2020 
(7) 20/1450 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 20635 
(2) 70663 du 21.08.1980 
(3) 9 et 11 
(4) 9 et 11 
(5) MAYTAG WORLDWIDE N.V., Schottegatweg, 
OOST 44 (CW) 
(6) 3022020 0920 du 27.05.2020 
(7) 20/1398 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63738 
(2) 3201000295 du 05.02.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Salvatore Ferragamo S.p.A., Via Tornabuoni, 
2, 50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022020 0226 du 05.02.2020 
(7) 20/1528 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 20655 
(2) 70685 du 22.08.1980 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Swedish Match Industries Aktiebolag, P.O. 
Box 84, S-522 22 TIDAHOLM (SE) 
(6) 3022020 1102 du 26.06.2020 
(7) 20/1467 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64024 
(2) 3201000645 du 09.03.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, 
Kerlurec-Saint-Léonard-Nord, 56450 THEIX-
NOYALO (FR) 
(6) 3022020 0471 du 06.03.2020 
(7) 20/1508 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64989 
(2) 3201001549 du 28.06.2010 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) Capitec Bank Limited, Capitec Building, 1 
Quantum Street, Technopark, STELLENBOSCH, 
7600 (ZA) 
(6) 3022020 0495 du 12.03.2020 
(7) 20/1509 du 10.08.2020 
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(1) 62785 
(2) 3200902011 du 13.10.2009 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services (Proprie-
tary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0679 du 09.04.2020 
(7) 20/1510 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 62784 
(2) 3200902010 du 13.10.2009 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MTN Group Management Services (Proprie-
tary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0680 du 09.04.2020 
(7) 20/1511 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 62781 
(2) 3200902007 du 13.10.2009 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MTN Group Management Services (Proprie-
tary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, 
ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0682 du 09.04.2020 
(7) 20/1512 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 42303 
(2) 3200000212 du 29.02.2000 
(3) 38 
(4) 38 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS (PRO-
PRIETARY) LIMITED, 216 - 14th Avenue, 
Fairland, ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0644 du 01.04.2020 
(7) 20/1513 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43249 
(2) 3200000211 du 29.02.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS (PRO-
PRIETARY) LIMITED, 216 - 14th Avenue, 
Fairland, ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0643 du 01.04.2020 
(7) 20/1514 du 10.08.2020 

(1) 42922 
(2) 3200001005 du 31.07.2000 
(3) 8 
(4) 8 
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(6) 3022020 1043 du 17.06.2020 
(7) 20/1530 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 30406 
(2) 80204 du 18.12.1990 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1044 du 17.06.2020 
(7) 20/1531 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43248 
(2) 3200000209 du 29.02.2000 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 216 - 14th Avenue, 
Fairland, ROODEPOORT, Gauteng, South Africa 
(ZA) 
(6) 3022020 0642 du 01.04.2020 
(7) 20/1515 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 67420 
(2) 3201002578 du 19.10.2010 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 1047 du 18.06.2020 
(7) 20/1516 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 44765 
(2) 3200000482 du 04.05.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) QUALCOMM INCORPORATED, 5775 More-
house Drive, SAN DIEGO, CA 92121-1714 (US) 
(6) 3022020 0817 du 05.05.2020 
(7) 20/1517 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66591 
(2) 3201003116 du 16.12.2010 
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(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SAUDI GOODY PRODUCTS MARKETING 
CO., LTD., Al Andalus Suburb – Ibrahim Al Jaffali 
Street, Bazuheer, Building, Fourth Floor, Office n° 
14/15, P.O. Box 427, JEDDAH 21411 (SA) 
(6) 3022020 0240 du 07.02.2020 
(7) 20/1520 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66370 
(2) 3201002884 du 22.11.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Lallemand USA, Inc., 1620 Prefontaine Street, 
MONTREAL H1WZN8 (CA) 
(6) 3022020 1056 du 19.06.2020 
(7) 20/1521 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66558 
(2) 3201003074 du 10.12.2010 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Mr. Bancha Limpetcharakul, 31/140 Ladawan 
Village, Bhudhamonthon 2 Road, Salatham-
masop, Thavewattana, BANGKOK 10170 (TH) 
(6) 3022020 1059 du 19.06.2020 
(7) 20/1522 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43895 
(2) 3200001262 du 15.09.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US) 
(6) 3022020 0999 du 09.06.2020 
(7) 20/1370 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66070 
(2) 3201002610 du 21.10.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE 
MAYA & CIE, B.P. 2851, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 1040 du 17.06.2020 
(7) 20/1523 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66345 
(2) 3201002855 du 30.09.2010 
(3) 3 

(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022020 1036 du 08.06.2020 
(7) 20/1524 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 67612 
(2) 3201001447 du 17.06.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 
9004, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 1038 du 17.06.2020 
(7) 20/1525 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66071 
(2) 3201002611 du 21.10.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE 
MAYA & CIE S.A, B.P. 2851, DOUALA (CM) 
(6) 3022020 1039 du 17.06.2020 
(7) 20/1526 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 67607 
(2) 3201001413 du 16.06.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) LES BATISSEURS REUNIS, B.P. 5908, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022020 1042 du 17.06.2020 
(7) 20/1527 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 20413 
(2) 70424 du 03.07.1980 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Hero AG, Karl Roth-Strasse 8, 5600 
LENZBURG (CH) 
(6) 3022020 0986 du 05.06.2020 
(7) 20/1373 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 9851 
(2) 59897 du 09.07.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPER TRADEMARKS, Place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
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(6) 3022020 1077 du 24.06.2020 
(7) 20/1471 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64569 
(2) 3201001166 du 12.05.2010 
(3) 37 et 40 
(4) 37 et 40 
(5) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading aso as Kobe Steel, Ltd., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo, 651-8585 (JP) 
(6) 3022020 0628 du 27.03.2020 
(7) 20/1473 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43261 
(2) 3200000424 du 18.04.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 0359 du 21.02.2020 
(7) 20/1474 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 44764 
(2) 3200000481 du 04.05.2000 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) QUALCOMM INCORPORATED, 5775 More-
house Drive, SAN DIEGO, CA 92121-1714 (US) 
(6) 3022020 0808 du 30.04.2020 
(7) 20/1475 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 9201 
(2) 59270 du 05.12.1969 
(3) 5 
(4) 3, 5 et 21 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022009 1225 du 06.11.2009 
(7) 20/1476 du 10.12.2019 
________________________________________ 

(1) 20393 
(2) 70404 du 25.06.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill Interna-
tional Research Centre, BRACKNELL, Berkshire, 
RG42 6EY (GB) 
(6) 3022020 1075 du 24.06.2020 

(7) 20/1478 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 29955 
(2) 79800 du 30.07.1990 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIETE CIVILE CHATEAU BEYCHEVELLE, 
Château Beychevelle, Saint-Julien-Beychevelle, 
33250, PAUILLAC (FR) 
(6) 3022020 0974 du 04.06.2020 
(7) 20/1374 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20531 
(2) 70551 du 08.08.1980 
(3) 5 et 31 
(4) 5 et 31 
(5) DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE HEERLEN (NL) 
(6) 3022020 0980 du 05.06.2020 
(7) 20/1375 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 25056 
(2) 75089 du 21.11.1984 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
CARTONNAGES ET DE FOURNITURES DE 
MATERIEL SCOLAIRE ET DE BUREAU S.A. 
(SOCARTO), B.P. 5028, DOUALA (CM) 
(6) 3022005 0742 du 23.08.2005 
(7) 20/1479 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65990 
(2) 3201002523 du 13.10.2010 
(3) 9 et 28 
(4) 9 et 28 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022020 1045 du 17.06.2020 
(7) 20/1481 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65110 
(2) 3201001672 du 09.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mister ADAM ALI ASGHAR, Plot D4/10, SAIF 
Zone, SHARJAH (AE) 
(6) 3022020 1034 du 15.06.2020 
(7) 20/1482 du 10.08.2020 
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(1) 29632 
(2) 79480 du 29.03.1990 
(3) 33 
(4) 33 
(5) MAISON BOUCHARD PERE & FILS, Rue du 
Château, 21200 BEAUNE (FR) 
(6) 3022020 0868 du 18.05.2020 
(7) 20/1483 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 42820 
(2) 3200000845 du 12.07.2000 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,    14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 0977 du 05.06.2020 
(7) 20/1376 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64568 
(2) 3201001165 du 12.05.2010 
(3) 4 
(4) 4 
(5) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading aso as Kobe Steel, Ltd., 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, 
KOBE-SHI, Hyogo, 651-8585 (JP) 
(6) 3022020 0627 du 27.03.2020 
(7) 20/1485 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 67120 
(2) 3201100456 du 22.12.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SIREX sa, B.P. 4004, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022020 1069 du 17.06.2020 
(7) 20/1472 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 63647 
(2) 3201000180 du 22.01.2010 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) Samsung  Electronics  Co.,  Ltd.,  416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(6) 3022020 0300 du 22.06.2020 
(7) 20/1484 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43407 
(2) 3200001682 du 16.11.2000 

(3) 31 
(4) 31 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885, Elm Street, 
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US) 
(6) 3022020 1001 du 09.06.2020 
(7) 20/1368 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43894 
(2) 3200001261 du 15.09.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US) 
(6) 3022020 0998 du 09.06.2020 
(7) 20/1371 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42628 
(2) 3200000572 du 19.05.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022020 0873 du 19.05.2020 
(7) 20/1377 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43896 
(2) 3200001263 du 15.09.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street, 
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US) 
(6) 3022020 1000 du 09.06.2020 
(7) 20/1369 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42924 
(2) 3200001007 du 31.07.2000 
(3) 1 
(4) 1 
(5) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022020 0972 du 03.06.2020 
(7) 20/1378 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42641 
(2) 3200000590 du 26.05.2000 
(3) 42 
(4) 41 et 43 
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(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(6) 3022020 0994 du 09.06.2020 
(7) 20/1379 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42642 
(2) 3200000591 du 26.05.2000 
(3) 25, 30, 32, 33 et 34 
(4) 25, 30, 32, 33 et 34 
(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(6) 3022020 0995 du 09.06.2020 
(7) 20/1380 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 20301 
(2) 70362 du 14.06.1980 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MARS, INCORPORATED, 6885, Elm Street, 
McLEAN, Virginia 22101-3883 (US) 
(6) 3022020 0997 du 09.06.2020 
(7) 20/1381 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65642 
(2) 3201002189 du 06.09.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA 8410001 (IL) 
(6) 3022020 0979 du 05.06.2020 
(7) 20/1382 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65562 
(2) 3201002089 du 19.08.2010 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Under Armour Inc., 1020 Hull Street, 
BALTIMORE, Maryland 21230 (US) 
(6) 3022020 0988 du 05.06.2020 
(7) 20/1383 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65563 
(2) 3201002090 du 19.08.2010 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Under Armour Inc., 1020 Hull Street, 
BALTIMORE, Maryland 21230 (US) 
(6) 3022020 0987 du 05.06.2020 
(7) 20/1384 du 28.07.2020 

(1) 65035 
(2) 3201001577 du 29.06.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 0990 du 04.06.2020 
(7) 20/1385 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65854 
(2) 3201002398 du 29.09.2010 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Koninklijke VIV Buisman B.V., De Kroon 21, 
4261 TW WIJK EN AALBURG (NL) 
(6) 3022020 1002 du 09.06.2020 
(7) 20/1386 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 29912 
(2) 79756 du 10.07.1990 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14 
rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 0976 du 05.06.2020 
(7) 20/1387 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64772 
(2) 3201001297 du 02.06.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) E.T. BROWNE DRUG CO., INC., 440 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
07632 (US) 
(6) 3022020 0967 du 02.06.2020 
(7) 20/1388 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64410 
(2) 3201000966 du 15.04.2010 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDITION 
DE LOGICIELS, Le Millénaire 2, 35 rue de la 
Gare, 75019 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2179 du 27.12.2019 
(7) 20/1468 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64998 
(2) 3201001560 du 28.06.2010 
(3) 25 
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(4) 25 
(5) CONNAUGHT CASES LIMITED, Unit 8, 4th 
Floor, Block B, Veristrong Industrial Centre, 34-36 
Au Pui Wan Street, Fo Tan, SHATIN, New 
Territories (HK) 
(6) 3022020 0969 du 02.06.2020 
(7) 20/1389 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64785 
(2) 3201001311 du 04.06.2010 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, VICENTE 
LOPEZ, Province of Buenos Aires (AR) 
(6) 3022020 0975 du 04.06.2020 
(7) 20/1390 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 10016 
(2) 60066 du 07.09.1970 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Stokely-Van Camp, Inc., 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 3022020 0894 du 22.05.2020 
(7) 20/1391 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 10160 
(2) 60214 du 03.11.1970 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933-
7001 (US) 
(6) 3022020 0893 du 22.05.2020 
(7) 20/1392 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64411 
(2) 3201000967 du 15.04.2010 
(3) 35, 36, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 38, 41 et 42 
(5) COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDITION 
DE LOGICIELS, Le Millénaire 2, 35 rue de la 
Gare, 75019 PARIS (FR) 
(6) 3022019 2178 du 27.12.2019 
(7) 20/1469 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 67680 
(2) 3201001573 du 01.07.2010 
(3) 1 

(4) 1 
(5) INSTANTINA NAHRUNGSMITTEL ENTWICK-
LUNGS-UND PRODUKTIONS GESELLSCHAFT 
m.b.H, Am Heumarkt 13/II/2, Postal Code 1030, 
WIEN (AT) 
(6) 3022020 0966 du 02.06.2020 
(7) 20/1394 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 67466 
(2) 3201100833 du 31.03.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) NEZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL, 
B.P. 30006, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022020 0973 du 29.05.2020 
(7) 20/1395 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42680 
(2) 3200000639 du 09.06.2000 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) NOKIA CORPORATION, Karakaari 7, 02610 
ESPOO (FI) 
(6) 3022020 0879 du 22.05.2020 
(7) 20/1396 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 44337 
(2) 3200001235 du 08.09.2000 
(3) 9 et 14 
(4) 9 et 14 
(5) Tommy Hilfiger Licensing, B.V., Danzigerkade 
165, AMSTERDAM 1013 AP (NL) 
(6) 3022020 1087 du 26.06.2020 
(7) 20/1446 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66592 
(2) 3201003117 du 16.12.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SAUDI GOODY PRODUCTS MARKETING 
CO., LTD., Al Andalus Suburb – Ibrahim Al Jaffali 
Street, Bazuheer Building, Fourth Floor, Office n° 
14/15, P.O. Box 427, JEDDAH 21411 (SA) 
(6) 3022020 0241 du 07.02.2020 
(7) 20/1470 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66561 
(2) 3201003078 du 10.12.2010 
(3) 36, 37 et 39 
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(4) 36, 37 et 39 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, 
TOYOTA-SHI, Aichi-Ken (JP) 
(6) 3022020 1099 du 26.06.2020 
(7) 20/1453 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66593 
(2) 3201003118 du 16.12.2010 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SAUDI GOODY PRODUCTS MARKETING 
CO. LTD., Al Andalus Suburb – Ibrahim Al Jaffali 
Street, Bazuheer Building, Fourth Floor, Office n° 
14/15, P.O. Box 427, JEDDAH 21411 (SA) 
(6) 3022020 0242 du 07.02.2020 
(7) 20/1519 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 62613 
(2) 3200901778 du 11.09.2009 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, 
Tortola VG1110 (VG) 
(6) 3022019 1394 du 09.08.2019 
(7) 20/1447 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 43632 
(2) 3200001028 du 08.08.2000 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, PURCHASE, New York 10577-
2405 (US) 
(6) 3022020 1094 du 26.06.2020 
(7) 20/1449 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 9668 
(2) 59735 du 19.05.1970 
(3) 1, 2, 3 et 4 
(4) 1, 2, 3 et 4 
(5) Valvoline   Licensing   and   Intellectual  
Property LLC, 100 Valvoline Way, LEXINGTON, 
KY 40509 (US) 
(6) 3022020 1097 du 26.06.2020 
(7) 20/1451 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65533 
(2) 3201002056 du 18.08.2010 

(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 1098 du 26.06.2020 
(7) 20/1452 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65394 
(2) 3201001905 du 02.08.2010 
(3) 17 
(4) 17 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022020 1100 du 26.06.2020 
(7) 20/1454 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66758 
(2) 3201001859 du 28.07.2010 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022020 1103 du 29.06.2020 
(7) 20/1456 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64305 
(2) 3201000857 du 17.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée face 
SDE, Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 1105 du 17.06.2020 
(7) 20/1457 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64306 
(2) 3201000858 du 17.03.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée face 
SDE, Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN) 
(6) 3022020 1104 du 17.06.2020 
(7) 20/1458 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65098 
(2) 3201001659 du 02.07.2010 
(3) 12 
(4) 12 
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(5) SOCIETE   APSONIC   MOTO   TOGO,   304, 
Bd du 13 janvier, Immeuble TAP, B.P. 61589, 
LOME (TG) 
(6) 3022020 1107 du 25.06.2020 
(7) 20/1459 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 64634 
(2) 3201001250 du 27.05.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, ST. LOUIS, Missouri, 63105 (US) 
(6) 3022020 1120 du 30.06.2020 
(7) 20/1460 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 30101 
(2) 79893 du 16.08.1990 
(3) 1 et 17 
(4) 1 et 17 
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022020 1022 du 12.06.2020 
(7) 20/1338 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64635 
(2) 3201001251 du 27.05.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, ST. LOUIS, Missouri, 63105 (US) 
(6) 3022020 1119 du 30.06.2020 
(7) 20/1461 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65057 
(2) 3201001602 du 06.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUANGXI SOFTTO GROUP COMPANY 
LIMITED, No. 137 Xinxing 2nd Road, WUZHOU 
CITY, Guangxi (CN) 
(6) 3022020 1122 du 30.06.2020 
(7) 20/1462 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65079 
(2) 3201001638 du 06.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GOODMAID CHEMICALS CORPORATION 
Sdn Bhd., Lot 27B, Lorong Bunga Tanjung 3/1, 

Senawang Industrial Park, 70400 SEREMBAN, 
Negeri Sembilan (MY) 
(6) 3022020 1124 du 30.06.2020 
(7) 20/1463 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66209 
(2) 3201002747 du 05.11.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., 1-1, Uchisai-
waicho 2-Chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1023 du 12.06.2020 
(7) 20/1339 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66210 
(2) 3201002748 du 05.11.2010 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., 1-1, Uchisai-
waicho 2-Chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022020 1024 du 12.06.2020 
(7) 20/1340 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65742 
(2) 3201002255 du 09.09.2010 
(3) 36 
(4) 36 
(5) HSBC Group Management Services Limited, 8 
Canada Square, LONDON E14 5HQ (GB) 
(6) 3022020 1025 du 12.06.2020 
(7) 20/1341 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 66054 
(2) 3201002593 du 21.10.2010 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Nutrimental S/A Indústria e Commércio de 
Alimentos, Avenida Rui Barbosa, 8.153, 83.040-
550 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Paraná (BR) 
(6) 3022020 1026 du 12.06.2020 
(7) 20/1342 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 64990 
(2) 3201001550 du 28.06.2010 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Marriott Worldwide Corporation, 10400 Fern-
wood Road, BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
(6) 3022020 1027 du 12.06.2020 
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(7) 20/1343 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65583 
(2) 3201002113 du 23.08.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Uni-Charm Corporation, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-Ken (JP) 
(6) 3022020 1028 du 12.06.2020 
(7) 20/1344 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65582 
(2) 3201002112 du 23.08.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Uni-Charm Corporation, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-Ken (JP) 
(6) 3022020 1029 du 12.06.2020 
(7) 20/1345 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65225 
(2) 3201001829 du 26.07.2010 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et 25 
(5) Giga-Byte   Technology   Co.,   Ltd.,   No.   6, 
Bau Chiang Road, Hsin-Tien, TAIPEI 231 (TW) 
(6) 3022020 1005 du 11.06.2020 
(7) 20/1347 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65224 
(2) 3201001828 du 26.07.2010 
(3) 9, 16 et 25 
(4) 9, 16 et 25 
(5) Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, Bau 
Chiang Road, Hsin-Tien, TAIPEI 231 (TW) 
(6) 3022020 1006 du 11.06.2020 
(7) 20/1348 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65517 
(2) 3201002039 du 18.08.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1007 du 11.06.2020 
(7) 20/1349 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65518 
(2) 3201002040 du 18.08.2010 

(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1008 du 11.06.2020 
(7) 20/1350 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65519 
(2) 3201002041 du 18.08.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1009 du 11.06.2020 
(7) 20/1351 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65520 
(2) 3201002042 du 18.08.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1010 du 11.06.2020 
(7) 20/1352 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65521 
(2) 3201002043 du 18.08.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1011 du 11.06.2020 
(7) 20/1353 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65522 
(2) 3201002044 du 18.08.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1012 du 11.06.2020 
(7) 20/1354 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65523 
(2) 3201002045 du 18.08.2010 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022020 1013 du 11.06.2020 
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(7) 20/1355 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65695 
(2) 3201001455 du 18.06.2010 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ROXCEL Holding GmbH, Thurngasse 10, 
1090 VIENNA (AT) 
(6) 3022020 1014 du 11.06.2020 
(7) 20/1356 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65696 
(2) 3201001456 du 18.06.2010 
(3) 35 et 39 
(4) 35 et 39 
(5) ROXCEL Holding GmbH, Thurngasse 10, 
1090 VIENNA (AT) 
(6) 3022020 1015 du 11.06.2020 
(7) 20/1357 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 42728 
(2) 3200000709 du 21.06.2000 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Bifa Biskuvi Ve Gida Sanayi Anonim Sirketi, 
Eregli Yolu, Uzeri, KARAMAN (TR) 
(6) 3022020 1021 du 12.06.2020 
(7) 20/1358 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65108 
(2) 3201001670 du 09.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Davines S.p.A., Via Ravasini, 9/A, I-43121 
PARMA (IT) 
(6) 3022020 1030 du 12.06.2020 
(7) 20/1359 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68290 
(2) 3201002391 du 27.09.2010 
(3) 5, 30 et 31 
(4) 5, 30 et 31 
(5) Nutrimental S/A Indústria e Commércio de 
Alimentos, Avenida Rui Barbosa, 8.153, 83.040-
550 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Paraná (BR) 
(6) 3022020 1031 du 12.06.2020 
(7) 20/1360 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 63683 
(2) 3201000227 du 29.01.2010 

(3) 30 
(4) 30 
(5) Associated British Foods PLC, Weston Centre, 
10 Grosvenor Street, LONDON, W1K 4QY (GB) 
(6) 3022020 1032 du 12.06.2020 
(7) 20/1361 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 21756 
(2) 70175 du 16.04.1980 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Sanford, L.P., 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, ATLANTA, GA 30328 (US) 
(6) 3022020 0927 du 28.05.2020 
(7) 20/1435 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 68882 
(2) 3201001156 du 12.05.2010 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 
LTD., 23/F, Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0923 du 27.05.2020 
(7) 20/1437 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 86135 
(2) 3201002664 du 27.04.2010 
(3) 19 
(4) 19 
(5) COLAS GABON, B.P. 3985, LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022020 0956 du 29.05.2020 
(7) 20/1438 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 73786 
(2) 3201001152 du 12.05.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 
LTD., 23/F, Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0925 du 27.05.2020 
(7) 20/1439 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 73787 
(2) 3201001155 du 12.05.2010 
(3) 37 
(4) 37 
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(5) GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 
LTD., 23/F, Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0926 du 27.05.2020 
(7) 20/1440 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 73788 
(2) 3201001157 du 12.05.2010 
(3) 37 
(4) 37 
(5) GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 
LTD., 23/F, Chengyue Building, No.448-458, 
Dongfengzhong Rd., GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022020 0924 du 27.05.2020 
(7) 20/1441 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 43458 
(2) 3200001792 du 07.12.2000 
(3) 33 
(4) 33 
(5) H.P. Bulmer Limited, Ashby House, 1 Bridge 
Street, STAINES, Middlesex TW18 4TP (GB) 
(6) 3022020 1088 du 26.06.2020 
(7) 20/1448 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66560 
(2) 3201003077 du 10.12.2010 
(3) 36, 37 et 39 
(4) 36, 37 et 39 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, 
TOYOTA-SHI, Aichi-Ken (JP) 
(6) 3022020 1101 du 26.06.2020 
(7) 20/1455 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 66750 
(2) 3201001639 du 06.07.2010 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GOODMAID CHEMICALS CORPORATION 
Sdn Bhd., Lot 27B, Lorong Bunga Tanjung 3/1, 
Senawang Industrial Park, 70400 SEREMBAN, 
Negeri Sembilan (MY) 
(6) 3022020 1125 du 30.06.2020 
(7) 20/1464 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 42753 
(2) 3200000749 du 28.06.2000 
(3) 32 

(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 1108 du 29.06.2020 
(7) 20/1465 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 42755 
(2) 3200000751 du 28.06.2000 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022020 1109 du 29.06.2020 
(7) 20/1466 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 10001 
(2) 60051 du 07.09.1970 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022020 0930 du 29.05.2020 
(7) 20/1393 du 28.07.2020 
________________________________________ 

(1) 65064 
(2) 3201001615 du 06.07.2010 
(3) 5, 29, 30 et 32 
(4) 5, 29, 30 et 32 
(5) B.S.A., 33 avenue du Maine, Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022020 1079 du 24.06.2020 
(7) 20/1443 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 65155 
(2) 3201001728 du 13.07.2010 
(3) 9, 12, 18, 22, 24 et 28 
(4) 9, 12, 18, 22, 24 et 28 
(5) DECATHLON, 4, boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, RCS LILLE - 306 138 900 
(FR) 
(6) 3022020 1080 du 24.06.2020 
(7) 20/1444 du 10.08.2020 
________________________________________ 

(1) 44336 
(2) 3200001234 du 08.09.2000 
(3) 9 et 14 
(4) 9 et 14 
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(5) Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 
165, AMSTERDAM 1013 AP (NL) 
(6) 3022020 1086 du 26.06.2020 
(7) 20/1445 du 10.08.2020 
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(1) 89241 
(2) 820160731895 du 17.03.2016 
(3) 9 et 42 
(4) 9 et 42 
(5) UNIT4 Business Software Holding B.V., Sta-
tionspark 1000, NL-3364 DA SLIEDRECHT (NL) 
(6) Demande renouvellement du 16.04.2020 
(7) 20/1399 du 16.04.2020  
________________________________________ 

(1) 84932 
(2) 820150719563 du 27.03.2015 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boule-
vard Haussmann, F-75009 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 25.03.2019 
(7) 20/1406 du 25.03.2019  
________________________________________ 

(1) 102478 
(2) 820181008751 du 26.10.2017 
(3) 6 
(4) 6 
(5) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ, Uzunkum Cad. No: 7, 
KARADENİZ EREĞLİ/ZONGULDAK (TR) 
(6) Demande renouvellement du 25.02.2019 
(7) 19/1408 du 25.02.2019  
________________________________________ 

(1) 87517 
(2) 820160715422 du 08.12.2015 
(3) 7, 9, 23 et 37 
(4) 7, 9, 23 et 37 
(5) Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32, CH-
8406 WINTERTHUR (CH) 
(6) Demande renouvellement du 22.02.2019 
(7) 20/1409 du 22.02.2019  
________________________________________ 

(1) 84030 
(2) 820151015772 du 05.05.2015 
(3) 9 et 12 
(4) 9 et 12 
(5) ŠKODA ELECTRIC a.s., Průmyslová 610/2a, 
Doudlevce, CZ-301 00 PLZEŇ (CZ) 
(6) Demande renouvellement du 16.10.2019 
(7) 20/1417 du 16.10.2019  
________________________________________ 

(1) 95959 
(2) 820170723851 du 15.05.2017 

(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-
Erhard-Anlage  1,  60327  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 22.10.2019 
(7) 20/1418 du 22.10.2019  
________________________________________ 

(1) 86085 
(2) 820150540856 du 03.09.2015 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2, CH-1200 
GENÈVE (CH) 
(6) Demande renouvellement du 31.10.2019 
(7) 20/1419 du 31.10.2019  
________________________________________ 

(1) 93893 
(2) 820161019039 du 24.10.2016 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SyncFusion, Inc., 9001 Aerial Center Parkway 
Suite 110, MORRISVILLE, NC 27560 (US) 
(6) Demande renouvellement du 29.10.2019 
(7) 20/1420 du 29.10.2019  
________________________________________ 

(1) 90736 
(2) 820161014935 du 11.03.2016 
(3) 29, 30 et 35 
(4) 29, 30 et 35 
(5) Limited    Liability    Company    "Kernel-
Capital", prov. Tarasa Shevchenka, 3, m., KYIV 
01001 (UA) 
(6) Demande renouvellement du 03.12.2019 
(7) 20/1421 du 03.12.2019  
________________________________________ 

(1) 94920 
(2) 820171036912 du 31.10.2016 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM 
PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Gazi Süleymanpaşa Bulvarı No: 24, GÖYNÜK-
BOLU (TR) 
(6) Demande renouvellement du 10.12.2019 
(7) 20/1422 du 10.12.2019  
________________________________________ 

(1) 89957 
(2) 820161020208 du 18.03.2016 
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(3) 1, 3 et 4 
(4) 1, 3 et 4 
(5) Bosger Holding GmbH, Martin-Buber-Straße 
12, 14163 BERLIN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 13.12.2019 
(7) 20/1423 du 13.12.2019  
________________________________________ 

(1) 85293 
(2) 820150716147 du 21.05.2015 
(3) 9, 12, 14, 18, 25, 27 et 28 
(4) 9, 12, 14, 18, 25, 27 et 28 
(5) AUDI AG, 85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) Demande renouvellement du 12.03.2019 
(7) 20/1434 du 12.03.2019  
________________________________________ 

(1) 87974 
(2) 820160992063 du 26.11.2015 
(3) 42 
(4) 42 
(5) MECALUX, S.A., C/ Silici, 1-5 E-08940 
Cornellà de Llobregat (Barcelona) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 25.01.2019 
(7) 20/1411 du 25.01.2019  
________________________________________ 

(1) 83514 
(2) 820150998879 du 05.03.2015 
(3) 31 
(4) 31 
(5) AVIAGEN INC, 920 Explorer Boulevard NW, 
HUNSTVILLE AL 35806 (US) 
(6) Demande renouvellement du 27.03.2019 
(7) 20/1429 du 27.03.2019  
________________________________________ 

(1) 102602 
(2) 820180985430 du 17.05.2018 
(3) 29 
(4) 29 
(5) SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
MERSIN YOLU ÜZERI 12. KM., ADANA (TR) 
(6) Demande renouvellement du 20.12.2018 
(7) 20/1432 du 20.12.2018  
________________________________________ 

(1) 105180 
(2) 820181006082 du 13.09.2018 
(3) 7, 11, 12, 37 et 40 
(4) 7, 11, 12, 37 et 40 
(5) Caterpillar Energy Solutions GmbH, Carl-
Benz-Str. 1, 68167 MANNHEIM (DE) 

(6) Demande renouvellement du 27.02.2019 
(7) 20/1407 du 27.02.2019  
________________________________________ 

(1) 88519 
(2) 820161026441 du 29.02.2016 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Tufts University, Ballou Hall, MEDFORD, MA 
02155 (US) 
(6) Demande renouvellement du 24.12.2019 
(7) 20/1424 du 24.12.2019  
________________________________________ 

(1) 95339 
(2) 820171028240 du 20.03.2017 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, CUPERTINO 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 17.12.2019 
(7) 20/1425 du 17.12.2019  
________________________________________ 

(1) 86507 
(2) 820150363419 du 13.08.2015 
(3) 4 
(4) 4 
(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-
92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 22.11.2019 
(7) 20/1427 du 22.11.2019  
________________________________________ 

(1) 84934 
(2) 820150986446 du 28.04.2015 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) VARTA Consumer Batteries GmbH & Co 
KGaA, Alfred-Krupp Strasse 9, 73479 
ELLWANGEN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 30.11.2018 
(7) 20/1430 du 30.11.2018  
________________________________________ 

(1) 91837 
(2) 820160734689 du 19.09.2016 
(3) 42 
(4) 42 
(5) MAMA SHELTER, 61 rue Servan, F-75011 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 14.05.2020 
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(7) 20/1431 du 14.05.2020  
________________________________________ 

(1) 105231 
(2) 820180996528 du 03.10.2018 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, CH-
1211 GENEVE 26 (CH) 
(6) Demande renouvellement du 19.02.2019 
(7) 20/1433 du 19.02.2019  
________________________________________ 

(1) 83513 
(2) 820150995398 du 05.03.2015 
(3) 31 
(4) 31 
(5) AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery, 
Alscott Industrial Estate, Atherstone on Stour, 
Stratford-Upon-Avon, WARWICKSHIRE CV37 
8BH (GB) 
(6) Demande renouvellement du 20.02.2019 
(7) 20/1410 du 20.02.2019  
________________________________________ 

(1) 103290 
(2) 820180700715 du 09.07.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALMIRALL S.A., Ronda General Mitre, 151, E-
08022 BARCELONA (ES) 
(6) Demande renouvellement du 21.09.2018 
(7) 20/1412 du 21.09.2018  
________________________________________ 

(1) 102513 
(2) 820180996652 du 23.04.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"PharmFirma "Sotex", d. 11, pos. Belikovo, 
Selskoe poselenie Bereznyakovskoe, Sergievo-
Posadsky municipalny rayon,  RU-141345 
MOSCOWSKAYA OBL. (RU) 
(6) Demande renouvellement du 03.01.2019 
(7) 20/1413 du 03.01.2019  
________________________________________ 

(1) 84568 
(2) 820150721069 du 10.06.2015 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, 24 rue Georges 
Guynemer, F-33290 BLANQUEFORT (FR) 

(6) Demande renouvellement du 14.10.2019 
(7) 20/1414 du 14.10.2019  
________________________________________ 

(1) 99861 
(2) 820180722806 du 05.12.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) Demande renouvellement du 08.10.2019 
(7) 20/1415 du 08.10.2019  
________________________________________ 

(1) 84007 
(2) 820151021532 du 20.04.2015 
(3) 12, 35, 37 et 39 
(4) 12, 35, 37 et 39 
(5) BOURBON Corporation, 148 rue Sainte, F-
13007 MARSEILLE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 05.10.2019 
(7) 20/1416 du 05.10.2019  
________________________________________ 

(1) 108776 
(2) 820190730679 du 06.05.2019 
(3) 5 
(4) 5 
(5) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, 
S.A., Arequipa 1 E-28043 MADRID (ES) 
(6) Demande renouvellement du 22.04.2020 
(7) 20/1400 du 22.04.2020  
________________________________________ 

(1) 102479 
(2) 820181045024 du 04.05.2018 
(3) 1 
(4) 1 
(5) K+S Minerals and Agriculture GmbH, Bertha-
von-Suttner-Straße 7, 34131 KASSEL (DE) 
(6) Demande renouvellement du 30.04.2020 
(7) 20/1401 du 30.04.2020  
________________________________________ 

(1) 101278 
(2) 820181043899 du 26.03.2018 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SEBA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ , Tuzla Kimya Sanayicileri Organize 
Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvari Tuna Caddesi 
No: 6 Tuzla, İSTANBUL (TR) 
(6) Demande renouvellement du 15.05.2020 
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(7) 20/1402 du 15.05.2020  
________________________________________ 

(1) 84503 
(2) 820151038658 du 02.04.2015 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SYSCO FRANCE HOLDING SAS, Parc du 
Puy d'Or, 140 allée des Frênes, F-69760 
LIMONEST (FR) 
(6) Demande renouvellement du 04.05.2020 
(7) 20/1403 du 04.05.2020  
________________________________________ 

(1) 105339 
(2) 820181064309 du 04.10.2018 
(3) 1, 2, 16, 17 et 19 
(4) 1, 2, 16, 17 et 19 
(5) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI ANONİM 
ŞİRKETİ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Tembelova Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze, 
KOCAELI (TR) 
(6) Demande renouvellement du 07.04.2020 
(7) 20/1404 du 07.04.2020  
________________________________________ 

(1) 90462 
(2) 820161037151 du 12.05.2016 
(3) 18, 25 et 35 
(4) 18, 25 et 35 
(5) Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5 10243, 
BERLIN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 09.04.2020 
(7) 20/1405 du 09.04.2020  
________________________________________ 

(1) 96840 
(2) 820170726307 du 30.12.2016 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SENSI VIGNE & VINI S.R.L., Via Cerbaia, 
107, Frazione Cerbaia, I-51035 LAMPORECCHIO 
(PT) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 04.12.2019 
(7) 20/1426 du 04.12.2019  
________________________________________ 

(1) 100526 
(2) 820181024089 du 26.01.2018 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ZHU LEI,  No. 1, Bldg. No. 17, 2 District, 
Xiawan Village, Jiangdong Street, YIWU,  
Zhejiang Province (CN) 

(6) Demande renouvellement du 05.11.2019 
(7) 20/1428 du 28.07.2020  
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Page : 176 
 
Enregistrement n° 82135 (P.V. 3201500003) 
 
Marque : BULWARK FR 
 
Nature de l’erreur : nom du titulaire et omission 
d’une priorité 

 
- Nom du titulaire 

 
 Au lieu de : Jansport Apparel Corp. 
 

Lire : IMAGEWEAR APPAREL CORP. 
 
- Omission priorité 

 
Au lieu de : ZA n° 2014/24975 du 15/09/2014 
 
Lire : ZA n° 2014/24975 du 15/09/2014 et 
ZA n° 2014/24976 du 15/09/2014 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 70 et 71 
 
Enregistrement n° 85505 (P.V. 3201502857) 
 
Marque : ABSOLUT 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
 Au lieu de :  
 

 

  
Il y a lieu de voir :  

 

 
 
__________________________________________ 

 
RENOUVELLEMENTS 

 
 
 
 
 
Page : 249 
 
Enregistrement n° 63194 (P.V. 3200902523) 
 
Marque : TIP 
 
Renouvellement n° 20/0522 
 
Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 
  

Au lieu de : Novartis AG, Forum 1 Novartis 
Campus, 4056 BASEL (CH) 
 
 Lire : BGP Products Operations GmbH, 
Hegenheimermattweg 127, ALLSCHWIL 4123 (CH) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Page : 250 
 
Enregistrement n° 63208 (P.V. 3200902537) 
 
Marque : TIP 
 
Renouvellement n° 20/0523 

BOPI 03MQ/2015 

BOPI 11MQ/2015 

BOPI 04MQ/2020 

BOPI 04MQ/2020 
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Nature de l’erreur : adresse du titulaire 
 
 Au lieu de : Novartis AG, Forum 1 Novartis 
Campus, 4056 BASEL (CH) 
 
 Lire :  BGP Products Operations GmbH, 
Hegenheimermattweg 127, ALLSCHWIL 4123 (CH) 
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EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID  
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Page : 181 
 
Enregistrement n° 110957 (P.V. 820191486993) 
 
Marque : SURABHI 
 
Nature de l’erreur : omission de la couleur du logo 
 
 Au lieu de : 

 
 
 Voir : 
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